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Ascenseur électrique gearless
sans salle des machines



Ascenseur électrique gearless
sans salle des machines

Niveau de bruit très bas, inférieur à 32 dB (A).
Niveau de vibration inférieur à 0,75 mm/s.

Système de sauvetage automatique complet par SAI en
cas de panne électrique avec déplacement de la cabine
à l'étage la plus proche et ouverture des portes automatiques.
(OPTIONNEL) .

Jusqu'à 375 kg
Jusqu'à 0,80 m/s

2,2 cv

Charge utile
Vitesse
Puissance moteur

Avec système de sauvetage assisté

C'est un ascenseur conçu spécialement pour les maisons, les rénovations et les bâtiments existants. L'optimisation
mécanique fait que l'installation soit possible dans des gaines très réduites. Même si la consommation est équivalente
à un électroménager commun. On obtienne des performances très supérieures à celles d'un ascenseur hydraulique
conventionnel.

230 vcc (*)

Si vous avez prise
1.600 w
Consommation

vous avez ascenseur

(*) Tension triphasé 220 ou 380 V facultatif

Machine gearless. Moteur synchrone avec aimants permanents.
Câbles de traction spéciales 6 mm.
Adaptabilité maximale dans les gaines réduites.
Installation facile.
Préparation de la gaine est similaire à celle d'un ascenseur
hydraulique.

Économique
Écologique

+

Consommation énergétique minimum et économies maximal:
eco2lift 1.600 w
hydraulique conventionnel 7.700 w

Possibilité de fournir pour 5 personnes 375 kg de charge utile à 0,60 m/s
(Étude préalable)



Armoire de manœuvre intégréCabine modèle EROS

Machine gearless très réduite

Limiteur sous cabine par courroie dentée

Conception

Mesures standard

Qualité maximale Haute technologie Plusieurs finitions

Mécanique traction 2:1

Mesures de la gaine minimum
1150 mm large x 1075 mm profondeur

Avec portes BUS cabine et semi-automatiques palière

HDN minimum 3600 mm

fosse 1200 mm
(Possibilité de 500 mm, avec exception de la norme,

pour bâtiments existants)

Complètement adaptable
aux besoins requis



Componentes del ascensor
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caractéristiques générales

.

Cabine en formica ou mélamine avec sous plafond en acier inoxydable et sol synthétiques.
Portes de cabine en acier inoxydable.
Portes palières en époxy.
Afficheur dans cabine LCD avec logo personnalisé.
Boite à boutons de cabine modulaire en Zamak et boutons anti vandalisme signalisation LED bleu.
Boites à boutons extérieures avec LL et flèches, modèle L6 (zamak).

Machine gearless réduite (poids approximatif 110 kg).
Châssis de la machine avec appui de charge en les quatre guides.
Câbles de traction de 4 mm.
Guides de cabine calibrées.
Fixations des guides chaque 1.500 mm.
Permet une installation avec double accès à 90 et 180 degrés.

Manœuvre électronique collective en descente avec système de CAN BUS.
Console de programmation intégrée dans toutes les manœuvres pour la lecture de l'état et les
pannes.
Système de sauvetage Complet et ouverture des portes de cabine par SAI (optionnel).
Inclut panneau électrique avec différentiels et magnétothermique, éclairage par chaîne de
Lumières complète avec lampes étanches.
Pèse-charge électronique avec taquets sous cabine


