
STRATOS
PLATEFORME INCLINÉE



STRATOS
La plateforme inclinée pour esca-
liers droits et courbes est conva-
incant par son montage rapide et 
simple. Qu'il soit installé à l'intérieur 
ou à l'extérieur, ce monte-escalier 
est la solution idéale. 

La plateforme solide et
stable permet un accès facil et 
sûr aux arrêts

Rails et plateforme en acier inoxydable
en option pour une luxueuse exécution

AVIS

Regardez la 
vidéo d'utilisation de nos 

plateformes inclinées.

Fiabilité
Les mécanismes rigides de la plateforme et son moteur 
puissant ainsi qu'une faible consommation assure au 
produit une longue durée de vie.

Sécurité
Les dispositifs de sécurité dont il est équipé atteignent 
des niveaux maximums - Certifi ée TÜV et construite 
selon les normes européennes EN 81-40.

Confort
Fonctions de plateforme entièrement automatiques et 
les contrôles ergonimique permettent une opération 
simple et confortable de l'ascenseur.

La plateforme est disponible dans 
toute les couleurs RAL afi n de 
s'intégrer élégant à tout
environnement
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Le design compact permet un montage même 
sur les espaces restreints

Capacité de charge 225 kg (optionnel 300 kg) 

Larger de la plateforme (min-max) 600-900 mm

Longeur de la plateforme (min-max) 700-1300 mm

Inclinaison 0-47°

Vitesse 0,06-0,1 m/s

Volume sonore Moins de 60 dB

Température +45°C à -15°C

Largeur de la plateforme fermée 360 mm

Alimenation éléctrique 1 × 230 V / 50-60 Hz

Couleur standard RAL 9007 ou 7035

Conformité           Certifi é TÜV selon EN 81-40

Stratos – Caractérstiques techniques

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

Le télécommande avec un cable en 
spirale sur la plateforme pour une utili-
sation confortable pendant le trajet 

Le joystick sur la plateforme comme 
option de controlle alternative

Principaux avantages
de la plateforme inclinée Stratos
— Un design compact et esthétique

— Possibilité d'ajuster la taille de la plateforme

— Existe dans touts les couleurs RAL ou en acier inoxidable

— Existe en version intérieure ou extérieure

— Résistant au vandalisme grâce à une construction
solide de la plateforme

— Affi  chage avec indication du statut sur la plateforme

— Certifi ée TÜV et construite selon les standards
européens EN 81-40

          Certifi é TÜV selon EN 81-40



Visitez notre site web
pour plus d'information

sur cet ascenseur

Plateformes inclinées

Monte-escaliers

Plateformes verticales

Élevateurs mobiles

Élevateur de piscine

Partenaire offi  ciel 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


