LIFTBOY 1/2/3
La plateforme verticale légère pour 970mm
Quand les plans inclinés sont trop longs ou trop raides - lorsque l'installation 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.

LIFTBOY 1/2/3
Installation simple
La construction compacte permet
une installation rapide avec sans
changements structurels sur le site.

Confort et sécurité
Confort optimal grâce à un
mouvement doux. Les dispositifs de
sécurité dont il est équipé
atteignent des niveaux maximums.

Fiable
Conçu pour une installation intérieure et extérieure, le mécanisme de ciseaux double et un
électrique robuste prévoient un
fonctionnement fiable.
Une plate-forme légère et déplacable

Installation permanente également

possible en extérieur

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

La plateforme verticale Liftboy

Accès latéral à l'arrêt supérieur et

Installation avec une fosse

pilier de contrôle

Arceau de sécurité pour l'arrêt

supérieur

Principaux avantages de la
Liftboy
——Un mouvement doux et stable
——Une installation rapide et simple
——Disponible dans toutes les teintes RAL
——Installation intérieure ou extérieure
——Optionnel avec portillon sur l'arrêt
supérieur ou avec barrière de sécurité sur
la plateforme
——Optionnel avec des roues pour
déplacement
——Optionnel avec rampe d'accès extra
longue
——Entrée et sortie de coté à chacun des
niveaux

La plateforme verticale Liftboy

Rampe d'accès mechanique en

option

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

Liftboy 1/2/3 - Caractéristiques techniques
Données techniques

Exemple de construction

Type

Liftboy 1

Liftboy 2 / 3

Hauteur de levage

595 mm

830 / 970mm

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

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

Ensemble nous garantissons l'accessibilité!
Pour plus de renseignements veuillez contacter:

Plateformes inclinées
Monte-escaliers
Plateformes verticales
Elévateur mobile
Poollift

Partenaire
officiel de:

Entrée-sortie
service opposé

Sortie latérale
sur le dessus

Entrée latérale
en bas

