PLATE-FORME ÉLÉVATRICE
MOBILE SD1000

La solution idéale pour l’accès temporaire des fauteuils
roulants aux estrades dans les écoles, théâtres, mairies,…
Facile à stocker (entièrement repliable) facile à transporter
(grandes roulettes) et facile à installer !
Grâce au chargeur incorporé, les batteries restent entièrement
chargées pour une utilisation immédiate
Conception ergonomique : commandes pratiques
(commande à distance disponible) et rampe d’accès basse
à la plate-forme mobile
Etudiée pour répondre à vos attentes et garantir une utilisation
en toute sécurité

Votre distributeur

SCHMITT DISTRIBUTION se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques de ses produits dans le but de les améliorer.
Les dimensions sont données à titre d’indication et peuvent varier en fonction de votre environnement. Photos non contractuelles.

PLATE-FORME ÉLÉVATRICE MOBILE SD1000

Rampe d’accès basse à la
plate-forme mobile

Système autonome pouvant
être installé sans dommage dans
n’importe quel lieu

Conçue pour transporter une
personne en fauteuil roulant
entre deux niveaux séparés par
une hauteur de 1 m maximum

Facile à transporter avec son
système à roulettes

Plate-forme large, robuste et fiable

Stockage aisé une fois repliée
en position verticale

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉQUIPEMENT STANDARD

Barre d’arrêt sur la plate-forme
Déplacement maximum

1000 mm

Poids à vide

140 kg

Mécanisme à parallélogrammes
intégré aux soufflets

Taille de la plateforme intérieure

1450 mm x 800 mm

Système basse tension

Hauteur en mode plié

100 mm

Vitesse d’élévation

0,06 m/s

Charge utile de sécurité

250 kg

Mécanisme d’élévation

Electrohydraulique

Alimentation électrique

240 v, 13 A (Prise du chargeur branchée)

Côtes d’encombrement

Options possibles

Kit de commande à distance
Fil de commande à distance
Utilisation en extérieur
Réglage de la hauteur
de la plate-forme
Couverture de stockage
Élévateur en mode plié et
en instance de rangement

Norme de conception CE
Fabriqué en Angleterre
Conforme à la Directive
Machine 2006-CE et
Norme européenne EU 81-40
Durée de vie 15 ans

en conditions normales d’utilisation,
avec un entretien en conformité

Garantie 2 ans
Sélectionné par
L’Union Française
d’Elévateurs

