LIFTBOY 1/2/3
PLATEFORME VERTICALE

LIFTBOY 1/2/3

Options disponibles
— Revêtement dans toutes les couleurs RAL

La plateforme verticale Liftboy
1/2/3 est une système de levage
optimal pour surmonter comfortablement des diﬀérences de hauter
jusqu'à 970 mm.

— Installation intérieure ou extérieure
— Version pour bâtiments publics
— Portillon sur l'arrêt supérieur
— Barrière de sécurité sur la plateforme
— Roues pour déplacement
— Rampe d'accès extra longue

Installation simple
La construction ingénieuse et le faible poids permettent une installation rapide avec un minimum de
changements structurels sur le site.

Confort

— Entrée et sortie de coté
— Boîtes palières (radio commande ou avec clé et câbles)
Installations extérieures pour
une utilisation temporaire ou
permanente

Version avec porte à l'arrêt supérieur, barrières
plus haute et poteau pour boîtier commande

— Installation dans une fosse

Le Liftboy garantit un déplacement silencieux et un
confort optimal pour l'utilisateur grâce à son mouvement stable et sans à-coups.

Fiable
Conçu pour une installation intérieure et extérieure,
le mécanisme de ciseaux double et l'électrique
robuste prévoient un fonctionnement ﬁable.

Optionnel: Rampe d'accès prolongée
avec portillon supérieur et pilier de
contrôle

Le garde-corps optionelle à l'arrêt supérieur
sert de protection contre les chutes

Optionnel: Rampe d'accès manuelle
se replie vers le bas lors du levage

Optionnel: Roues pour déplacement idéales pour différents
lieux d'utilisation

Liftboy 1/2/3 – Caractérstiques techniques

La télécommande avec un cable
en spirale permet de controler
facilement la plateforme

AVIS
Testez le
conﬁgurateur 3D Liftboy
sur notre site web

Liftboy 1

Liftboy 2/3

Hauteur de levage

595 mm

830/970 mm

Capacité de charge

180 kg

300/240 kg

Vitesse

10 mm/s

10 mm/s

Hauteur minimale de la plateforme

100 mm

120/135 mm

Système d'entraînement

24 V actionneur avec
ciseaux de levage

24 V actionneur avec
ciseaux de levage

Dimensions interne

713 x 1170 mm

800 x 1495 mm

Dimensions externe

810 x 1180 mm

924 x 1505 mm

Alimentation éléctrique

1 × 230 V / 50-60 Hz

1 × 230 V / 50-60 Hz

Rampe standard

500 mm

500/750 mm

Couleurs standard

RAL 9007
RAL 7035

RAL 9007
RAL 7035

Entrée-sortie
service opposé

Sortie latérale
sur le dessus

Entrée latérale
an bas

Plateformes inclinées
Monte-escaliers
Plateformes verticales
Élevateurs mobiles
Élevateur de piscine

Contactez votre revendeur pour
plus d'informations:

Partenaire oﬃciel de:

Lehner Lifttechnik GmbH
Salling 8
4724 Neukirchen am Walde
Autriche
+43 7278 35 14
sales@lehnerlifttechnik.at
www.lehner-lifttechnik.at

Visitez notre site web
pour plus d'information
sur cet ascenseur

