ELEVATEUR POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE

IGV ‘’ DOMUSLIFT E.P.M.R ‘’
Charge utile de 320 kg
élévation maximale 17 mètres / 7 niveaux
Système d’élévation hydraulique ou électrique
Installation en gaine maçonnée ou en pylône, en intérieur ou en extérieur

E.P.M.R
Conforme Directive Machine 2006/42/ CE
et norme EN 81-41

La technologie de l’élévateur pour personne à mobilité réduite
‘’DOMUSLIFT’’ vous assure un usage confortable et
silencieux.
Les nombreuses configurations et finitions possibles
permettent de s’intégrer dans n’importe quel environnement.
-

-

-

La technologie IGV fait ses preuves depuis de
nombreuses années, c’est une garantie de fiabilité et
de longévité, mais aussi de coûts d’entretien réduits.
L’élévateur pour personne à mobilité réduite
‘’DOMUSLIFT’’ bénéficie d’une garantie de 3 ans
Pas de gros travaux de maçonnerie et encombrement
réduit.
Pas de modification de votre installation électrique :
L’appareil est branché sur une prise standard 220V.
Faible consommation électrique (classe A)
Pour la sécurité des utilisateurs cet élévateur pour
personne à mobilité réduite est muni d’un téléphone et
d’une manœuvre de secours, de la cabine et depuis
l’extérieur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Entraînement

Hydraulique avec
armoire technique ou
électrique sans armoire

Charge utile

de 320 kg

Nombre d’arrêts

de 2 à 7

Course maximale

Jusqu’à 17 m.

Dimensions utiles cabine

Sur demande
Selon norme E.P.M.R

Type d’accès

1, 2 ou 3 faces

Vitesse

Battantes manuelles,
automatiques ou à
effacement latéral
0.15 m/s maxi.

Puissance indicative

de 1 à 2.2 KW

Tension alimentation

230 V mono

Consommation réduite

Classe A

Type de portes

E.P.M.R
Conforme Directive Machine 2006/42/ CE
et norme EN 81-41

IGV ‘’ DOMUSLIFT E.P.M.R ‘’
PERSONNALISATION











Grand choix de coloris et de matériaux de parois de
cabine (aggloméré, skinplate, acier, laminé
plastique, pellicule adhésive, cuir, vitré …)
Choix important de finitions de profils cabine, de
structures, portes et accessoires (anodisation
aluminium, peinture RAL au choix, peinture effet
bois, peinture polyester …)
Plusieurs finitions de sol sont disponibles
(Linoléum, PVC, caoutchouc, granit, à carreler …)
Main courante plate ou ronde, en aluminium
anodisé ou en acier inoxydable
Accessoires spécifiques pour faciliter l’accessibilité
aux personnes ayant des difficultés à se déplacer
(boutons déportés aux paliers, télécommandes)
Boite à boutons cabine et palière en inox brossé
ou autres finition d’inox au choix
Eclairage à leds, lampes halogènes ou
fluorescentes, décor au choix

E.P.M.R
Conforme Directive Machine 2006/42/ CE
et norme EN 81-41

IGV ‘’ DOMUSLIFT E.P.M.R ‘’

Les dimensions de la gaine et de la structure dépendent du nombre et de la disposition des accès,
et du type de porte (battantes ou télescopiques)
Nous consulter.

Accès

2 accès

2 accès

simple

en angle

opposés

3 accès

