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Ascenseur hydraulique
Fosse et sous dalle ehauteur réduit



Réduction du bruit significative par rapport aux centrales
hydrauliques conventionnelles

Système de descente d'urgence à l'étage en cas de
panne électrique avec déplacement de la cabine avec option
ouverture des portes automatiques.

Jusqu'à 450 kg
Jusqu'à 0,63 m/s

8 - 13 cv
200 mm

2650 mm

Charge utile
Vitesse
Puissance moteur
Fosse minimale
HDN minimale

Ascenseur hydraulique avec fosse de 200 mm et HDN de 2650 mm, pensé pour la réhabilitation des bâtiments
existants. Grâce à cette configuration, nous pouvons optimiser la gaine au maximum, en s'adaptant presque à
toutes les mesures et les géométries.

Optimisation maximale de la gaine, conçu pour installer
dans les bâtiments où on ne peut pas faire une fosse et /
ou HDN avec les mesures réglementaires.

Groupe de valves électroniques avec moteur pas à pas,
offrant le confort et le changement de vitesse comparable
aux équipes avec variateur de fréquence. Meilleur performance
avec une réduction de puissance installée jusqu'à
un quarante pour cent comparé aux valves mécaniques.

Modèle disponible avec fosse et hauteur HDN réduites
conjointement ou individuellement

Ascenseur hydraulique
Fosse et hauteur HDN réduite

Un ascenseur pour des gaines impossibles



Armoire pour central-manœuvre
facultatif

Cabine modèle EROS

Central hydraulique réduite

Piston slim traction 2:1

Conception

Mesures standards

Qualité maximale Haute technologie Plusieurs finitions

Mesures standards de la gaine pour 6 personnes 450 kg
1.450 mm largeur x 1.500 mm profondeur

Avec portes automatique en cabine et palières
De 2 vantaux PL 800 mm

HDN 2650 mm (*)

Fosse 200 mm (*)

Conception exclusive pour chaque
gaine

(*) mesures compensatoires

Cette configuration peut être appliquée aux installations
nouvelles aves des mesures de la fosse supérieurs à 800 mm

et hauteurs HDN 3300 sans utiliser les mesures compensatoires.
(Etude préalable de viabilité)

Châssis de la cabine avec coulisseau
à galets



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 la cabine en acier inoxydable.
Portes palières en époxy.
Afficheur de cabine LCD avec logo personnalisé.
Boites à boutons de cabine modulaire en zamak et boutons anti vandalisme signalisation LED bleu.

extérieurs avec LL et flèches modèle L6 ( amak).

Central hydraulique avec groupe de vannes électroniques
Câbles de traction de 6 / 8 / 9 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 magnétothermiques, et éclairage par chaîne de
Lumières complète avec lampes étanches.
Control de charge électronique au groupe des vannes.

Boites à boutons Z


