
Gamme de produits

Nous garantissons l'accessibilité!

Plateformes inclinées Monte-escaliers Plateformes verticales Monte-escaliers mobiles
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Adaptable à tout type d'escalier, étroit ou 
pentu 

D
E

LT
A

DELTA
La plateforme in-
clinée pour escaliers 
droits

La plateforme inclinée Delta offre la solution idéale aux conducteurs de 
fauteuils roulants, pour une installation à l'intérieur et à l'extérieur.  Elle 
vous assure un transport en douceur des fauteuils roulants éléctriques avec 
une capacité de 300kg. Esthétique et d'une utilisation facile, son design 
s'incorpore à tout environnement et améliore votre indépendance et votre 
qualité de vie.

Sa construction robuste assure une utilisation fiable et de longue durée. 
Conforme aux standards de qualité et de sécurité, le Delta est une manière 
peu onéreuse pour agencer des escaliers facilement. Grace à son design 
compact et fin, la plateforme Delta utilise un minimum de place tout en 
limitant l'encombrement de l'escalier.
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Une plateforme moderne et élégante qui 
s'intègre parfaitement à son environnement

Une plateforme stable et puissante permet 
une arrivée en douceur et en toute sécurité

Principaux avantages de la 
Delta

—— Extrèmement fine et esthétique

—— Installation possible sur des escaliers très 

étroits

—— Possibilité d'ajuster la taille de la plate-

forme

—— Existe dans toute la gamme RAL ou en 

version acier inoxidable

—— Existe en version intérieure ou extérieure

—— Le cadre et les méchanismes sont con-

struits avec un acier solide qui font 

de Delta une plateforme robuste et la 

protège du vandalisme.

—— Certifiée TUV et construite selon les 

standards européens EN 81-40
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La robustesse de la plateforme permet de 
résister aux conditions climatiques extrèmes

La plateforme de petite taille et l'accès 
à 90° de la rampe permettent une arrivée en 
douceur

En couleur
Existante dans toutes la gamme 

RAL,  elle se fond avec élégance 

dans le paysage ou apporte de la 

couleur dans le gris.

Qualité et Sécurité
Certifiée TUV! Construite selon les 

normes européennes EN-81-40. 

Fiabilité

Les mécanismes rigides de la 

plateforme et son moteur puissant 

ainsi qu'une faible consomma-

tion assure au produit une longue 

durée de vie.
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Principales options de la plateforme Delta 
—— Disponible dans toute la gamme RAL

—— Largeur de la plateforme  jusqu'à 900mm et 

longueur jusqu'à 1300mm

—— Strapontin pliable

—— Version en acier inoxydable

—— Rampe d'accèss à 90°

—— Joystick sur la plateforme

—— Version extérieure

—— Alarme audio-visuelle

La télecommande d'atterissage au 
design élegant peut-être conservée à 
portée de main ou fixée au mur

La télécommande avec un cable 
en spirale permet de controler facile-
ment la plateforme tout en étant en 
fauteuil roulant ou dans le siège pliant.

Le Joystick sur la plateforme est 
une fonction de controle optionnelle

Capacité de charge Standard 225kg (optionnel 300kg)

Largeur de la plateforme (min-max) 600 – 900 mm

Longeur de la plateforme (min-max) 700 – 1400 mm

Inclinaison 0 – 50°

Vitesse 0,06 – 0,12 m/sec

Longeur max. du rail 30 m

Volume sonore Moins de 60dB

Température  +45°C à -15°C

Largeur de la plateforme fermée 300 mm 

Alimentation éléctrique 1 × 230V / 50–60Hz

Conformité            Certifié TÜV selon EN 81-40

Delta - Caractéristiques techniques 

Exemple de construction

Une plateforme avec 
700mm de largeur peut 
être installée sur un es-
calier avec une largeur 
de seulement 880mm!

Données techniques
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OMEGA
La plateforme in-
clinée courbe

La plateforme OMEGA offre la possibilité aux personnes à mobilité réduite 
ou en fauteuil roulant de monter des escaliers ou des pentes raides sans 
assistance extérieure. Elle est conçue pour accéder des escaliers à différents 
niveaux, en courbe ou avec des stations d'arrivées intermédiaires. Comme 
alternative à une plateforme verticale ou un ascenceur, Omega ne recquiert 
aucun changement architectural.

Lorsqu'elle est repliée, Omega est la plateforme la plus étroite sur le 
marché! Elle laisse le maximum de place dans l'escalier. En raison de sa 
construction compacte, son installation est possible sur presque tous les 
escaliers. À l'intérieur ou à l'extérieur-la plateforme s'intègre facilement 
à son environnement. Pour une utilisation privée ou publique, escaliers 
droits ou courbes, Omega est synonime de qualité et de mobilité.

Fixée directement sur le mur, la plate-
forme laisse un maximum de place dans 
l'escalier
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Principaux avantages de la 
Omega

—— La plateforme inclinée la plus étroite du 

marché

—— Un design compact pour des installations 

dans des escaliers très étroits

—— Possibilité d'adapter la taille de la plate-

forme

—— Existe dans toute la gamme RAL ou en 

version acier inoxydable

—— Existe en version extérieure ou intérieure

—— Cadre et mécanismes de la plateforme 

construits en acier solide pour plus de ro-

busteté et pour prévenir du vandalisme 

—— Certifiée TUV et construite selon les 

standards européens EN 81-40

 Une conduite sans batterie 
assure une longue distance de rails

Les escaliers étroits courbes ne sont pas 
un problème pour Omega
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Les mécanismes robustes de la plate-
forme permettent une installation dans les 
zones froides, humides ou salées.

Le système spécial de conduite permet à 
la plateforme de prendre des courbes 
extérieures ou intérieures avec un 
faible radius

Des tailles de plateforme 
différentes et assymétriques peuvent 
être prévues afin de l'adapter à l'escalier 
et de maximiser son utilisation

Une plateforme très étroite - la 
plateforme repliée permet un range-
ment facile

Robuste et fiable
L'alimentation éléctrique con-

stante de la plateforme permet de 

longs trajets et des performances 

fiables en extérieur dans des con-

ditions climatiques ou humides ou 

hivernales.

Qualité et Sécurité
Certifiée TUV. Construite selon les 

standards européens EN 81-40. 

Adaptable
Existante dans toute la gamme 

RAL, elle se fond avec élégance à 

son environnement ou apporte de 

la couleur dans les espaces gris.
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Principales options de la plateforme Omega
—— Disponible dans toute la gamme RAL

—— Vitesse variable

—— Strapotin pliable

—— Version acier inoxydable

—— Rampe d'accès à 90°

—— Joystick sur la plateforme

—— Version extèrieure

—— Alarme audio-visuelle

—— Largeur de la plateforme  jusqu'à 

900mm et longueur jusqu'à 1250mm

Existe dans toute la gamme RAL ou en 
version acier inoxydable, la plateforme 
s'intègre élégament à son environnemnt et 
rempli les plus hauts standards architecturaux.

Capacité de charge 225kg (optionnel 300kg)

Largeur de la plateforme 600–900 mm (min-max)

Longeur de la plateforme 700–1400 mm (min-max)

Inclinaison 0 – 67°

Vitesse 0,06 – 0,15m/sec

Longeur max. du rail 85m

Volume sonore Moins de 60dB

Température  +45°C à -25°C

Largeur de la plateforme fermée 270 mm

Alimentation éléctrique 1 × 230V / 50–60Hz

Conformité           Certifié TÜV selon EN 81-40

Omega - Caractéristiques techniques 

Données techniques Exemple de construction

Une plateforme de 700x750mm peut tourner à 
90° sur un escalier avec une largeur de seule-
ment 955 mm!
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Le monte-escalier 
courbe

Le monte-escalier Alpha est la solution pour accéder à l'étage supérieur  en 
toute sécurité et simplicité. Alpha est conçu pour les escaliers courbes, les 
stations intermédiaires ou lorsque la zone de parking doit être de côté. Une 
conduite souple, confortable et fiable grâce à un système de double rail 
pour plus de puissance et de fiabilité.

Le monte-escalier est facile à conduire grâce à la commande située sur le 
accoudoir et ses deux  télécommandes radio. Les rails sont adaptés à vos 
exigences selon des plans et mesures dessinés par un logiciel et des photos.
Ceci est fait sous le contrôle de l'usine. Choisissez couleur et taille du siège 
afin de l'adapter à vos gôuts et à votre intérieur.

Élégance et sécurité pour le mon-
te-escalier courbe
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Principaux avantages  
de l'Alpha 
—— Une conduite de qualité silencieuse, stable 

et en douceur

—— Choix de la couleur pour la finition du rail 

et l'habillage du siège

—— Faible radius en courbe interne ou externe

—— Ceinture rétractable 

—— Télécommande du siège avec une longue 

portée fréquences radios

—— Départ retardé pour plus de sécurité

—— Senseurs de sécurité et régulateur d'éxcès 

de vitesse

—— Départ et arrêt en douceur

—— Système de double rail stable et étroit 

—— Certifiée TUV et construite selon les 

standards européens EN 81-40

Son design élégant en fait une 
pièce d'intérieur

Le mécanisme pivotant permet une sortie en 
sécurité à l'étage
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Un accès confortable avec une zone de 
parking en courbe 

Un design compact pour un gain de 
place une fois replié  

Un radius étroit en courbe à 180° 
pour économiser de l'espace
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Capacité de charge 130 kg (optionell 160 kg)

Système d'entraînement Crémaillère

Moteur 24V DC

Inclinaison 0 – 52°

Vitesse 0,06 – 0,12 m/s

Longeur max. du rail 35 m

Volume sonore Moins de 50dB

Température  +45°C à -10°C

Alimentaion éléctrique 1 × 230V / 50–60Hz

Principales options du monte-escalier Alpha 
—— Rail dans toute la gamme RAL

—— Pliage automatique de repose-pieds

—— Fixation du rail au mur

—— Siège extra large et ceinture spéciale

—— Différents choix de couleurs du siège

Alpha - Caractéristiques techniques 

Données techniques Exemple de construction

Cuir 
marron 
foncé

Cuir 
bleu 
ciel

Cuir 
beige 
foncé

Cuir 
rouge 
foncé

Fixation au mur sans endommager les 
escaliers 

Manette de rotation pour orienter le 
siège en position arrêt

Un joystick à portée de main pour 
un contrôle optimal 

Cuir 
beige
sable

Cuir
vert 
olive

Choix de couleurs d'ameublement de siège
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LIFTBOY 1 & 2
La plateforme  
verticale légère  
pour 830mm

Quand les plans inclinés sont trop longs ou trop raides - lorsque l'install-
ation d'un monte-escalier ou ascenceur sont inadaptés du fait d'une trop 
faible différence de niveaux - le Liftboy est alors la solution optimale. Avec 
l'aide du Liftboy, modèle 1 ou 2, les utilisateurs de fauteuils roulants ou 
les personnes physiquement handicapées pourront gravir des hauteurs de 
83cm.

Le Liftboy est conçu pour l'intérieur et l'extérieur! La plate-forme élévatrice 
résiste aux intempéries et est facile à déplacer avec seulement 70kg. C'est 
la solution parfaite en cas d'urgence ou pour un besoin temporaire. La 
plate-forme peut être équipée d'entrée ou de sortie par côté, d'une porte 
supérieure ou de roues pour la transporter.

Une plate-forme légère et 
déplacable  
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Type Liftboy 1 Liftboy 2

Hauteur de levage 595 mm 830 mm

Capacité de charge 180 kg 300 kg

Vitesse 15 mm/s 15 mm/s 

Hauteur minimale de la 

plateforme
100 mm 120 mm

Système d'entraînement
24V actionneur avec 

ciseaux de levage

24V actionneur avec 

ciseaux de levage

Dimensions interne 713 × 1170 mm 800 × 1495 mm

Dimensions externe 810 × 1180 mm 924 ×  1505 mm

Alimentation éléctrique 1 × 230V / 50–60Hz 1 × 230V / 50–60Hz

Installation permanente 
également possible en extérieur

Rampe d'accès prolongé avec 
portillon supérieur et pilier de 
contrôle

En option rampe d'accès pliable 
avec sortie à 90° etcouleur spéciale 

Principales options du Liftboy 1 et 2
—— Utilisation intérieure et extérieure

—— Disponible dans toute la gamme RAL

—— Rampe d'accès mechanic

—— Portillon au niveau supérieur

—— Roues pour un modèle plus mobile

—— Rampe d'accès extra longue

—— Entrée et sortie par coté à chacun des 

niveaux

—— Télécommandes

Liftboy - Caractéristiques techniques 
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LIFTBOY 5
La plateforme  
verticale pour des 
hauteurs jusqu'à 
1300mm

Le Liftboy 5 est conçu pour transporter des fauteuils roulants et des pas-
sagers en toute sécurité pour des différences de hauteurs allant jusqu'à 
1300mm. Il est doté d'un design moderne avec ses verres sécurités comme 
parois latérales et portillon supérieur. En option à la rampe pliable, le Lift-
boy 5 peut-être équipé d'une porte sur la plate-forme.

Cette plateforme répond aux besoins techniques et esthétiques des projets 
publics, commerciaux ou privés. Il assure une bonne performance, est 
facile d'usage et dispose d'options de finition. 

Plateforme élévatrice à ciseaux avec 
un minimum de hauteur de 
plateforme lorsqu'il est replié
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Hauteur de levage 1300 mm

Capacité de charge 300 kg

Largeur de la plateforme 900 ou 1100 mm 

Longeur de la plateforme 1400 mm

Hauteur minimale de la plateforme 120mm

Vitesse 25 mm/sec

Système d'entraînement
24V actionneur avec double 

ciseaux

Alimentation éléctrique 1 × 230V / 50-60Hz

Température +45°C à -15°C

Rampe pliable en guise de  
portillon au niveau inférieur

Mécanisme protégé de 
chaque côté 

Portillon supérieur et parois 
latérales équipés de verre

Principales options Liftboy 5
—— Utilisation intérieure et extérieure

—— Disponible dans toute la gamme RAL

—— Porte à la place de la rampe d'accès

—— Entrée latérale (90°) au niveau inférieur

—— Ouverture automatique des portes

—— Gaine vitrée

—— 2  tailles de plateforme

Liftboy 5 - Caractéristiques techniques 
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Elévateur vertical 
pour 1830mm

Elevex est un élévateur vertical conçu pour de petites élévations en in-
térieur ou en extérieur. Sa conception robuste permet d'accéder des étages 
et des porches même par temps rude. Au coeur de la technologie Elevex se 
trouve le système de vis ACME qui vous assure jour après jour précision du 
mouvement et performance. 

Avec une capacité de charge de 340kg, Elevex peut transporter un passager 
en fauteuil roulant sans difficulté. Son éventail de fonctionnalités assure 
des opérations en toute sécurité comme les senseurs d'arrêt en cas 
d'obstruction. Facile à monter et de faible coût, Elevex est la solution pour 
les petites élévations.

ELEVEX

Plateforme robuste pour 
utilisation extérieure
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Capacité de charge 340 kg

Hauteur de levage 1829 mm

Dimensions de la plateforme 914 x 1375 mm

Vitesse 0,05 m/s 

Volume sonore Moins de 60dB

Température  +45°C à -30°C

Système d'entraînement Vis ACME  

Alimentation électrique 1 × 230V / 50–60Hz

Ouverture latérale optionnelle 
au niveau supérieur

En option porte vitrée au niveau 
supérieur

Elevex avec porte sur la plate-
forme et sur le niveau supérieur 

Principales options de Elevex
—— Porte d'arrivée supérieure

—— Plateforme avec porte

—— Inserts plexiglass 

—— Ouverture latérale au niveau supérieur

—— Rampe pour se tenir sur la plateforme

Elevex - Caractéristiques techniques 
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L'élévateur vertical 
pour 4000mm

 “Alpin Z300” est un élévateur vertical économique et une alternative 
efficace aux ascenceurs. Spécialement conçu pour être facile d'usage pour 
les personnes âgées ou handicapées, il occupe un minimum de place et ne 
nécéssite aucun changement structural ou de construction additionnelle.

Le modèle ouvert et sans gaine représente une faible obstruction visuelle et 
peut-être facilement inclus dans l'environnement architectural.

Le système d'entrainement à double rail assure une performance fiable, 
même par temps froid, et réduit les besoins d'entretien au minimum. 

ALPIN



23www.lehner-lifttechnik.at

Principaux avantages de 
l'Alpin
—— Jusqu'à 4m d'élévation 

—— Entraînement calme et stable

—— Gaine vitrée en option

—— Entrée-sortie du même côté ou à 90°

—— Possibilité d'ouverture automatique des 

portes

—— Possibilité d'adapter la taille de la plate-

forme

—— Existe dans toute la gamme RAL ou en 

version acier inoxydable

—— Certifiée TÜV et construite selon les 

standards européens EN 81-41

Tour d'élévation en couleurs 
spéciales

Fixation au mur de la tour d'élévation
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Plateforme avec une fosse et en 
version acier inoxydable 

Gaine vitrée avec encadrement 
en acier ou en aluminium

Robuste et fiable
Le système d'entraînement 

robuste à double chaîne per-

ment des performances fiables 

en extérieur dans des condi-

tions climatiques ou humides ou 

hivernales.

Qualité et Sécurité
Certifiée TUV. Construite selon les 

standards européens EN-81-41. 

Adaptable
Existante dans toute la gamme RAL 

ou comme version acier inoxy-

dable, elle se fond avec élégance à 

son environnement.

Gaine vitrée avec toiture et 
couleur spéciale



25www.lehner-lifttechnik.at

Capacité de charge 300 kg

Hauteur de levage 4000 mm

Dimensions de la plateforme 1050 x 1400 mm

Hauteur min. de la plateforme 70mm

Système d'entraînement Double chaîne

Vitesse 0,11 m/sec

Couleur standard RAL 9007

Volume sonore Moins de 60dB

Température  +50°C à -30°C

Moteur 1,5 kW

Alimentation électrique 3×380V / 50Hz (optionnel 1x230V)

Conformité            Certifié TÜV selon EN 81-41

El portillon supérieur peut être manuel ou 
automatique

Le portillon supérieur automatique

Principales options de Alpin 
—— Taille de plateforme speciale

—— Disponible dans toute la gamme RAL

—— Version acier inoxydable

—— Gaine vitrée en option

—— Ouverture automatique des portes

—— Entrée-sortie du même côté ou à 90°

Données techniques

Alpin - Caractéristiques techniques 

Exemple de construction
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DOLPHIN
La solution unique 
pour un accès 
autonome à vos pis-
cines

L'élévateur pour piscine Dolphin est une aide précieuse pour entrer et 
sortir de piscines en toute autonomie. Aucune installation sous l'eau n'est 
nécessaire! L'élévateur n'est fixé qu'en un seul point, au niveau supérieur.
Aucun besoin d'installation éléctrique ou de batterie, Dolphin a un 
fonctionnement hydraulique avec 4 bars de pression à l'eau de ville seule-
ment! 

Des leviers de commande au niveau supérieur et inférieur assure une 
utilisation simple. La hauteur du siège s'ajuste automatiquement à 90° lors 
de la montée et de la descente. Cet élévateur de piscine est très facile 
d'installation (il peut être facilement démonté pour être stocké ) et est fait 
d'un acier inoxydable de haute qualité (316S) !

Une conception séduisante en acier 
inoxydable
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Principales options du Poolift
—— Choix de couleur du siège

—— Roue de transport

—— Trajet vertical extra long

—— Appuie-bras pliant

—— Fixation fraisée ou à visser

—— Ceinture

Principaux avantages du 
Dolphin
—— Autonomie d'utilisation-aucun besoin 

d'assistance

—— Moteur hydraulique avec 3,8 bar de pres-

sion à l'eau de ville

—— Aucun composant éléctrique

—— Conception séduisante avec l'acier inoxy-

dable 316

—— Installation facile et rapide

—— Aucune installation sous l'eau

—— Adapté pour l'intérieur ou l'extérieur

—— Utilisation sûre et fiable

Parfaitement adapté pour les pis-
cines publiques

Autonomie d'utilisation sans 
besoin d'assistance
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Les plateformes monte-escalier sont une solution peu onéreuse sur un es-
calier. Facile d'utilisation et à transporter, ces machines robustes sont une 
solution rapide à un problème de mobilité. Lorsqu'elle n'est plus nécessaire 
elle sera facile à revendre. 
Voici notre séléction de monte-escalier mobile:
•	Stairmax – le seul monte-escalier mobile autonome du monde
•	Public – le seul monte-escalier au monde pour fauteuils roulants éléc-
triques
•	SA-2, SA-S et SA-3 – monte-escaliers mobiles standards pour 
différentes utilisations et différents espaces
•	Evac-Skate - chaise d'évacuation

 

STAIRCLIMBERS

Le monte-escalier mobile SA-3 
transporte tout types de fauteuils 
roulants manuels

Choisissez dans 
notre séléction 
unique de mon-
te-escalier mobiles



29www.lehner-lifttechnik.at

Bildunterschrift! Beispieltext

Main options of XY 
—— XX

Stairmax 

Capacité de charge: 110 kg

Poids: 54 kg

Alimentaion éléctrique: 2 x 6 V batterie

Inclination max.: 35°

Vitesse: 7 m/min

Utilisation: Intérieure et extérieure

Le seul monte-escalier mobile au monde 
qui permet d'utiliser son propre fauteuil 
roulant sans assistance.

Le fauteuil roulant de  
l'utilisateur requiert des 
crochets afin de sécuriser son 
attache sur le Stairmax. Une 
fois attaché, les fonctions 
d'élévation ou de descente 
peuvent être réalisées par le 
déplacement du Stairmax sous 
le fauteuil roulant.

Espace minimumDonnées techniques

L'utilisateur peut tourner 
facilement le Stairmax même 
sur des niveaux intermédiaires 
étroits. Après que le Stairmax 
soit disposé en posiiton 
normale, l'utilisateur l'incline 
en s'appuyant à la rampe, 
pour descendre.  Regarder la 
démonstration vidéo sur notre 
site web pour plus d'inform-
ation!

max. 35°

1080 mm

1000 mm

Stairmax - Caractéristiques techniques 

Ce monte-escalier mobile peut opérer des arrivées et 
rotations en stations intermédiaires avec une largeur 
minimum de 1m. C'est un système robuste et compacte 
qui peut être facilement transporté entre différentes 
cages d'escalier. Le cadre du fauteuil roulant requiert 
quelques petites adaptations au monte-escalier. Celles-
ci sont normalement réalisées par Lehner Lifttechnik 
GmbH.
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1000 mm

2000 mm

1600 mm

Une rampe de charge incorporée avec une 
surface antidérapante pour plus de facilité

Un piston hydaulique puissant qui adapte la posi-
tion de la plate-forme pour le transport sur les escaliers

Double rail espacé- en acier renforcé et une prise 
sécurisée pour tous types d''escaliers et de matériaux

Le monte-escalier Public est la seule plateforme 
inclinée transportable. La conception unique de cette 
plateforme s'adapte à tous types de fauteuils roulants 
(éléctriques, pour enfants ou conventionnels).
Le monte-escalier mobile Public est idéal pour des 
batiments publics ou privés et est une alternative 
peu onéreuse aux plateformes inclinées convention-
nelles. Il est simple d'utilisation, robuste et équipé de 
nombreuses fonction de sécurité. Il peut être utilisé 
à l'intérieur ou en extérieur et peut être déplacé afin 
d'équiper différentes cages d'escaliers.

Public

Le seul monte-escalier au monde qui 
permet de transporter tous types de 
fauteuils roulants, ainsi que les fauteuils 
roulants éléctriques.

Capacité de charge: 200 kg

Poids: 115 kg

Alimentaion éléctrique: 2 x 12 V batterie

Inclinaison max.: 35°

Vitesse: 8 m/min

Utilisation: Intérieure et extérieure

Espace minimumDonnées techniques

Public - Caractéristiques techniques 
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900 mm

1920 mm

1100 mm

120 mm

Le monte-escalier SA-2 s'adapte à presque tous les 
fauteuils roulants et peut facilement être déplacé 
pour l'entreposer ou le transporter en voiture. C'est un 
produit robuste qui requiert un minimum d'entretien. 
Avec le monte-escalier SA-2 des escaliers droits avec 
une inclinaison de 35° peuvent être gravis en toute 
facilité et sécurité.
La construction stable et la fonction d'auto verrouillage 
de la boîte de vitesse permettent que le monte-escalier 
reste en place même en l'absence d'assistance. La 
puissante batterie et la faible consommation du moteur 
permettent une longue autonomie et de longs trajets.

Une conception autoportante et stable premettent  
des opérations sûres sur différents types d'escaliers.

Différentes fonctions de sécurité pour une fixa-
tion sure du fauteuil roulant au monte-escalier

Un moteur puissant permet de transporter sans 
risque des personnes de taille supérieure à celle de 
l'accompagnateur

SA-2

Le monte-escalier mobile 
standard robuste et aux 
talents variés.

Capacité de charge: 130 kg

Poids: 54 kg

Alimentaion éléctrique: 2 x 6 V batterie

Inclinaison max.: 35°w

Vitesse: 8 m/min

Utilisation: Intérieure et extérieure

Espace minimumDonnées techniques

SA-2 - Caractéristiques techniques 
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900 mm

900 mm

1920 mm

1920 mm

1100 mm

1000 mm

120 mm

120 mm

Capacité de charge: 160 kg

Poids: 65 kg

Alimentation éléctrique: 2 x 6 V batterie

Inclinaison max.: 35°

Vitesse: 8 m/min

Capacité de charge: 150 kg

Poids: 59 kg

Alimentation éléctrique: 2 x 6 V batterie

Inclinaison max.: 35°

Vitesse: 8,5 m/min

Espace minimum

Espace minimum

Données techniques

Données techniques

SA-3 - Caractéristiques techniques 

SA-S - Caractéristiques techniques 

Le monte-escalier SA-S peut être utilisé sur des niveaux 
intermédiaires très étroits  de seulement 970x970mm. 
80mm moins long que le SA-2  il peut etre transporté 
facilement en deux parties et peut être utilisé dans tous 
types d'escaliers.

Le monte-escalier SA-3 peut transporter 
une charge allant jusqu'à 160kg. Un système 
d'ajustement flexible permet d'accueillir des 
fauteuils roulants larges ou au design spécial. Avec 
ce monte-escalier, tout types de fauteuils roulants 
manuels peuvent être transportés.

SA-S

SA-3

Le monte-escalier pour des 
niveaux intermédiaires étroits

Le monte-escalier costaud aux talents 
variés
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900 mm

1840 mm

1050 mm

Capacité de charge: 135 kg

Poids 21 kg

Dimensions 1100 x 426 x 270

Inclinaison max.: 40°

Vitesse: 0,8 m/sec

Espace minimumDonnées techniques

Evac-Skate - Caractéristiques techniques 

L'Evac Skate est utilisée pour évacuer des personnes 
handicapées ou blessées rapidement et sans risques. 
Son régulateur de vitesse breveté et son système 
de freinage permettent une évacuation aisée même 
pour des passagers imposants. Le rail s'agrippe aux 
escaliers quelquesoit le matériel.

Evac Skate

Chaise d'évacuation

Treppentrans (option motorisée). 
Comme option au modèle standard, ce 
moteur permet à un assistant de trans-
porter des personnes de fortes tailles en 
toute sécurité.

La chaise d'évacuation standard fonctionne sans batteries, 
ni moteur. Elle permet de transporter des personnes dans 
des escaliers en cas d'urgence..

L'Evac Skate est rapide à plier et à ranger 
dans un lieu adapté afin d' être accessible 
en cas d'urgence
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SPECIALS
PL 1400 Plateforme pour train 

La plateforme verticale PL1400 est spécialement dessinée pour 
monter ou descendre un fauteuil roulant et son conducteur d'un 
train. C'est un produit moderne et techniquement avancé avec 
un fonctionnement simple, une conception et une construction 
légère. 
La plateforme est équipée de larges rampes ajustables, qui 
peuvent s'adapter aux besoins des portes du trains. Un système 
de frein bloque les 4 roues du fauteuils quand celui-ci est en 
place ou en élévation. 

IKAROS Plateforme pour avion

La plateforme Ikaros est le seul produit du marché ajustable à la 
hauteur des escaliers d'un avion. La plateforme ajuste auto-
matiquement sa hauteur à celle des escaliers de l'avion lorsque 
celle-ci est modifiée.

Cette plateforme permet de transporter sans risque et conforta-
blement les personnes dans leur propre fauteuil roulant directe-
ment aux portes de l'avion. Ikaros peut être livré directement 
assemblé sur les escaliers de l'avion ou peut être posé sur des 
escaliers d'avion déjà utilisé dans les aéroports.

Omega C Cabine oblique

Basé sur le système d'entrainement Omega. Ce produit spéci-
fique peut être livré avec une cabine complète ou ouverte. Cette 
solution est appréciée des personnes résidents sur des collines. 
La protection pour les intempéries permet un transport en toute 
convenance du parking à l'entrée de la propriété. 
Grâce à l'alimentation directe et au système d'entrainement 
Omega cette cabine permet des trajets non-interrompus, même 
par temps extrême. Et la longueur des rails peut atteindre les 
80m!





Nous garantissons l'accessibilité de par le 
monde!

Ces 25 dernieres années nous avons installé plus de 
15.000 ascenceurs de par le monde offrant ainsi ac-
céssibilité et autonomie aux usagers publics ou privés!

N'hésitez pas à nous contacter: 
+43 7278 35 14

Visitez notre siteweb:
www.lehner-lifttechnik.at

Écrivez-nous un email:
office@lehnerlifttechnik.at

Contactez-nous!

Lehner Lifttechnik GmbH (© 2015)

Salling 8, 4724 Neukirchen am Walde Austria


