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KALEA

2 faces d'accès en équerre ou 3 faces d'accès

Elévateur type KALEA A4

:

Plate forme élévatrice à entrainement par vis sans fin et écrou, motorisation embarqué

sur nacelle
Gaine préfabriquée avec système électrique intégré (panneaux de 12 mm d'épaisseur)
Appareil équipé d'une manceuvre de secours sur batteries, d'une manceuvre de secours
manuelle et d'un téléphone de secours
Appareil conforme à la directive Machine2006

/

42

/

CE

et norme EN 81-41

Caractéristiques techniques

lnstallation intérieur ou extérieur
Electrique a vis
charge utile :5fi)kg Nombre d'arrêt 2 à 6 niveaux maximum
Course maximale

:

13ML

Hauteur sous plafond nécessaire au niveau le plus haut 2250mm en standard
Cuvette 50mm
Dimension de plate forme : 1100 x 1500mm
Dimension de trémie : 1550 x 1600mm
Type d'accès 2 faces d'accès en équerre ou 3 faces d'accès différentes
Type de portes : Battantes à ouverture automatique (automatisme invisible) PL 900 x

2ooomm et PL 1000 x 2000 sur le grand coté de la gaine.
Vitesse 0,15m /sec
Puissance indicative 2,2kw

Tension alimentation 400V

déporté pour installation extérieur)
Alimentation téléphonique hors lot
Maneuvre à pression maintenue sur bouton lumineux sur la nacelle et appel
Local technique intégré (ou

enregistré aux paliers
MancEuvre de secours

o
o
o
o

:

depuis l'extérieur, secours par batteries en cas de coupure de courant.
Bouton d'appel de secours sur plate forme
Eclairage de secours sur bandeau lumineux sur nacelle

Téléphone mains libres embarqué sur nacelle (ligne hors lot)
Finition pylône Ossature du pylône en profil aluminium finition RAL 9016 (blanc)
Habillage du pylône Vitrage STADIP 4412 et panneau plein RAL 9016 (blanc)

Finition nacelle :
o Sol antidérapant
o Panneau de commande en aluminium AS1
o Garde corps (1 coté uniquement, coté vis sans fin) en tôle acier
Garantie 2 ans entretien inclus 2 visite par an la première année

RAL 9006 (gris)

Ootions disoonibles
Finition teinte

RAL au

choix

Phonie GSM

Vitrage du pylône
Différents types de portes dont des portes coupe feu El50 (disponible avec vitrage
panoramique)
Bouton(s) d'appel palier déporté(s)

Contrôle d'accès à clef ou à badge
lier /gong
Descente de secours au palier en cas d'incendie

lndicateurs de

pa

Plafond avec éclairage à led

Ioit

de pylône pour installation extérieure

Tous les éléments de fixations et de jonction entre le pylône et le bâtiment (cornières

d'habillage, ceinture de fixation, haubans...)

