
SIGMA
PLATEFORME VERTICALE



Nous nous engageons à 
fournir des appareils abord-

ables et de haute qualité. 
Notre objectif est toujours 

de livrer les meilleurs 
produits à nos clients.

QUALITÉ-PRIX

La longevité de nos pro-
duits est un des points forts. 
Notre gamme de produits 
contient des solutions de 
mobilité qui garantit un 
fonctionnement efficace.

FIABILITÉ

Chaque appareil est une fabrication 
spéciale et s’adapte aux conditions 

locales. Quand d’autre laisse tomber, 
nous restons à chercher la solution 

pour vous.

TOUJOURS UNE SOLUTION

Fondateur Max Lehner

„Nous sommes fiers, que nos 
appareils améliorent chaque jour 
la vie de personnes handicapées 
sur tout le monde.“

Notre équipe dynamique 
autour de fondeur Max Lehner 
travaille depuis plus de 30 ans 
pour permettre une vie acces-
sible par les ascenseurs fiables.

EXPÉRIENCE

C’est notre première tâche: 
Nos appareils fabriqués selon 

les normes de sécurité les 
plus élevées. Cela permet une 

longue durée de vie.

SÉCURITÉ

HUMANITÉ

Des ascenseurs 
haut de gamme 

qui vous 
convainquez

Ce qui compte ce 
sont les hommes. Tous 
nos efforts quotidiens 
visent à augmenter 

l’indépendance de nos 
utilisateurs.

C‘est pourquoi vous pouvez compter 
sur Lehner Lifttechnik...



ÉLÉGANTE

La plateforme  verticale 
Sigma séduit par son 

design moderne et la con-
struction de haute qualité.

SOLIDE

Le Sigma est construit 
pour une utilisation en 

intérieur ou extérieur. Les 
composants en aluminium 

protège contre la 
corrosion.

ESTHÉTIQUE

Avec sa faible hauteur de 
1100 mm il s’intègre es-

thétiquement dans 
n’importe quel espace.

EN SÉCURITÉ:

Notre première tâche est 
la sécurité maximale. C’est 
assuré par l’alimentation 
de secours et l’éclairage.



+
ÉCLAIRAGE DE PLATEFORME
Permet une utilisation sécurisée en permanence

RAMPE D’ACCÈS
Pas la nécessité de faire une fosse ou une
rampe fixé sur sol en bas

Faites attention à une faible 
hauteur de l’appareil sur 
l’arrêt supérieure. Idéale-
ment, c’est < 1100 mm à 
pour réaliser la fin avec la 

balustrade.

AVIS

Esthétique et sécurité 
combiné dans un produit :

Avantages principaux

Plusieurs détails raffinés font la 
plateforme Sigma pour la solution 
optimale pour les ERP et PMR. 

CHAQUE COULEUR RAL POSSIBLE
Sur demande, on change la couleur RAL 
(standard RAL 9022) pour crée l’impression 
parfait pour vous!

 y L’entrainement par double chaine pour 
un trajet confortable
 y Le sol de sécurité, le dispositif de sécurité 
innovant et descente en urgence électri-
que garantissent la sécurité maximale
 y Composants en aluminium assurent une 
anti-corrosion et une construction légère
 y Feedback audio pour une utilisation 
intuitive
 y Contrôle radio (sur poteaux ou portable)

RAL
9022
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DESIGN COMPACT
Le tour de guidage convainc par 

une structure étroite

DESIGN ÉLÉGANT
Le Sigma s’intègre optimale dans n’importe quel espace grâce à 
sa faible hauteur de montage de seulement 1100 millimètres

AVIS

Lorsque vous achetez la 
plateforme verticale, veuillez 
vérifier qu’une l’alimentation 
de secours est integré pour 

garantir un descente en 
sûre en cas de coupure de 

courant.

POUR TOUS LES BESOINS
L’installation faisable en intérieur et extérieur. 
La course est sélectionnable jusqu’à 3 mètres 
et élargie les possibilités de Sigma.
C’est donc une solution optimale pour le 
secteur public et le secteur privé - aussi pour 
l’installation ultérieure.

Configurez simplement votre 
appareil de souhaits avec 
notre configurateur sur site 
Internet



Capacité de charge 385 kg

Hauteur de levage max. min. 600 mm, max. 3000 mm

Nombre d‘arrêts max. 4

Taille de la plateforme 1100 x 1400 mm

Système d‘entraînement Double chaîne

Hauteur de plateforme min. 50 mm

Couleur standard RAL 9022

Volume sonore Moins de 60 dB

Température +45 °C à -15 °C

Moteur d‘entraînement 1,0 kW

Alimentation éléctrique 1 x 230 V

Alimentation de secours Intégré en standard

Caractéristiques
techniques

1240 mm

1300 mm

900 mm
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AVIS

Lorsque vous achetez la 
plateforme verticale, veuillez 
vérifier qu’un éclairage est 
intégré pour garantir une 

utilisation confortable-
ment à tout moment de la 

journée.

Le tableau de contrôle 
ergonomique assure un 
maximum de comfort en 
conduisant

En option: l’automatisme du 
portillon qui vous convain-
cra grâce à sa construction 
compacte



POUR L’INDÉPENDANCE 
AU QUOTIDIEN

SIGMA

Configurez simplement 
votre appareil de souhaits 

avec notre configurateur sur 
site Internet



Visitez notre site web 
pour plus d'information 

sur cet ascenseur 

Plateformes inclinées

Monte-escaliers

Plateformes verticales

Élevateurs mobiles

Élevateur de piscine

Partenaire officiel de:

Contactez votre revendeur pour
plus d'informations:

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


