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Élévateur pour personne
Directive des Machines



L'ascenseur le plus polyvalent, où la performance et la conception sont réunies pour obtenir un produit
unique et exclusif. L'étude personnalisée pour chaque installation nous permet d'obtenir le meilleur résultat
pour chaque client. La consommation minimale fait que cet appareil soit idéal pour maisons résidentielles.

L'élévateur que vous imaginez

Élévateur pour personne
Directive des Machines

250 KG/m2
15.000 mm

200 mm
2.500 mm
2.600 mm

0,15 m/s
2 / 3 cv

PL= 650 a 900 mm

Charge utile
Course maximale
Fosse minimale
HDN minimale (cabine sans portes)
HDN minimale (avec portes automatiques)
Vitesse maximale
Puissance moteur
Portes extérieures semi-automatiques

Mesures minimales de cabine 700 x 700 mm
Mesures maximales de cabine 1100 x 1400 mm

vulcano luxe (optionnel)

Cabines

cronos (série)



Sous plafonds

LTK-3LTK-1 LTK-4 FOCOS LEDS

Murs en mélamine (série)

Murs en plastique stratifié (optionnel)

BLANCO TITANIO GRIS L-O1 HAYAAZUL NAZARI WAXCREMA SICILIA WENGUE ZEBRANO

Sol en caoutchouc (série)

Sols en pierre (optionnel)

Mains courantes (optionnel)

Boutons et Boites à boutons extérieures

Boite à boutons extérieure en Zamak
Bouton d'appelle avec LED bleu

Flèches de direction

5167 2958 113925101118 K3236 K2046

MADERA CLARA PIEDRA GRISVERDEMADERA GRIS AZUL TACOS NEGRA

NEGRO TEBAS CREMA MINERVA BLANCO NORTEROJO EROSGRIS EXPO STELLAR MARINA

TUBULAIRE COURBETUBULAIRE DROITE

NICKEL GRAPHITE

VERDE FUN



Equipe

Centrale d'une vitesse avec vannes progressives
Pompe manuelle double effet montée d'urgence

Bouton de descente d'urgence
Pressostat d'excès de charge

Manomètre de pression
Indicateur de niveau d' huile

Clé de coupeur
Bon niveau de confort

Moteur immergé

Manœuvre électronique configurable
pulsation maintenu en cabine
Installation avec prémontée complète
Re-nivellement automatique en étage
Système de descente d'urgence en cas de panne électrique
Renvoi temporisé aux étages
Reset automatique
Signaux de la gaine par des détecteurs magnétiques et aimants
Boites à boutons extérieures, appelle lumineuse, Braille+flèches de sens
Boite à boutons de révision
temporisateur automatique de lumière de la cabine

Porte automatique pour cabine pliable modèle BUS.
Avec circuit de came C4T

Possibilité de Verrouillage plan.
Possibilité de porte palière aussi modèle BUS.

Accès cabine
Barriere photoélectrique de sécurité à
l'accès de la cabine.
94 faisceaux
Tension d'alimentation 12 Vcc
hauteur de protection de 2.000 mm

(Série)

(Optionnel)

Porte semi-automatique avec finition
par impression.
Hublot avec verre armé securit
P r o f i l s d é c o r a t i f s e n a l u m i n i u m
Homologation antidéflagrante PF-30
serrure Homologuée pour ascenseur
Boite à boutons extérieure dans le cadre
de la porte
Facultatif en acier inoxydable, grand Hublot
et verre total.
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Portes automatiques de 2, 3 ou 4 vantaux
Opérateur de cabine avec VVVF

Finition standard porte de cabine en acier
norme

Facultatif grand hublot ou verre total.
Finition standard porte palière en époxy.

Facultatif inox, grand hublot ou verre total.

(Optionnel)

(Série)

Portes extérieures

Ouvre-porte automatique.
Réglage de angle, vitesse d'ouverture

et la durée de l ouverture.
Inversion de la rotation si elle rencontre un

obstacle.
Il est placé à la porte de la cabine, C'est-à-
dire qu'on a besoin d'un seul par ascenseur.
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(Optionnel)



www.hibrilift.com

Mesures de cadre de manœuvre: 400x400x200 mm (largeur x hauteur x profondeur).

Mesures de central hydraulique: 530x820x280 mm (largeur x hauteur x profondeur).

Mesures de central hydraulique: 530x820x280 mm (largeur x hauteur x profondeur).

Conformément à la directive 2006/42/CE



Componentes del ascensor
lifttechnik

c/ Calidad, 46
plg.ind. Los Olivos

28906 GETAFE (MADRID)
+ 34 91 684 20 90

fax + 34 91 683 36 82

www.lifttechnik.com

lifttechnik@lifttechnik.com

Caractéristiques générales

Cabine fabriquée en structure métallique.
Toit renforcé praticable avec enregistrement d'accès.
Latéraux en tôles galvanisé pour la fixation des modules décoratives sur aggloméra
de 10 ou 16 mm selon le modèle.
Sol renforcé avec réglage pour fixation au châssis.
Embouchure et profilés en acier inoxydable.
Sous toit démontable de l'intérieur de la cabine, et plusieurs finitions.

Châssis Avec coulisseaux supérieures maclagliss et Coulisseaux à galets excentriques
inferieures.
Traction 2 :1 par 4 câbles de 8 mm.
Prise instantanée mécanique avec double boite de parachute.
Contact de sécurité pour le desserrage des câbles
Chevet avec poulie de 320 mm

Fixations des guides chaque 1.500 mm en forme de U (standard).
Guides T-82/9 en tranches de 2.500 mm (standard).
Plateaux pour le seuil et fermeture des guides.
Pouffer amortisseur de fosse homologué.

Étai de sécurité pour l'entretien de la cuvette.
de révision au toit complète avec boutons poussoirs de sens de la marche.

Boite à boutons de la fosse avec bouton-poussoir d'arrêt (coup-de-poing).
Boite à boutons

USINE
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