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Élévateur pour personnes
Directive des machines

silverlift



C'est l'élévateur avec le meilleur rapport qualité-prix. Étant un produit très compétitif, il dispose aussi des meilleurs
performances opératives et un rendement imbattable. Les différentes options offertes en équipement de décora-
tion nous permettent d'adapter l'équipe à n'importe quel environnement. .

Une solution à portée de la main

Élévateur pour personnes
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 (sans portes en cabine)
HDN minimale (avec portes automatiques)
Vitesse minimale
Puissance moteur
Portes extérieures semi-automatiques

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

Cabine

Modèle silver

Détail du plafond

Détail latéral
Combinaison des panneaux Skinplate

avec le panneau intermédiaire
en acier miroir

(Facultatif)

Sous plafond en acier inoxydable
avec spots LED de basse conso-
mmation 220 Vcc.



Sous plafond

Murs en skinplate

Sols en caoutchouc (série)

Les mains courantes

Boutons-poussoirs et boites à boutons extérieurs

Bouton-poussoir extérieur en zamak
Bouton d'appelle avec LED bleu

Flèches de direction

LTK-24/4 LTK-24/6

BOIS CLAIRE PIERRE GRISVERTBOIS GRIS BLEU CRAMPONS NOIRS

CREME U-64 GRIS U-59 BOIS E-12BOIS E-33

Sols en Quartz (Facultatif)

NOIR TEBAS CREME MINERVA BLANC NORDROUGE EROSGRIS EXPO STELLAIR MARINE VERT FUN

(Facultatif)

NICKEL GRAPHITE

BLEU BLANC ACIER EMERISE
(Facultatif)



Equipe

Central d'une vitesse avec des vannes d'arrête douce
Pompe à main Double effet montée d'urgence

Pulsador bajada de emergencia
Presostato exceso de carga

Manómetro de presión
Llave de corte

Buen nivel de confort
Motor sumergido

Manœuvre électronique configurable.
Appui maintenu en cabine.
Installation complète avec pré-monté.
renivellement automatique en étage.
Système de descente d'urgence en cas de panne électrique.
Renvoi temporisé aux niveaux.
Reset automatique.
signaux de la gaine par détecteurs magnétiques et aimants.
Boîte à bouton extérieur d'appelle lumineuse Braille + flèches de sens.
Boîte à boutons d'inspection.
Minuterie automatique de lumière de la cabine.

Porte automatique pour cabine
Modèle BUS.

Avec circuit de came C4T
Possibilité Verrouillage plan.

Possibilité aussi de portes palières
modèle BUS.

Accès cabine
Barrière photoélectrique de sécurité
à l'accès de la Cabine.
94 faisceaux
Tension d'alimentation 12 vcc
Hauteur de protection de 2.000 mm

(Série)

(Facultatif)

Porte semi automatiques avec finition
En impression
Hublot avec verre armé de sécurité
Profilés décoratifs en aluminium
homologation pare-flamme PF-30
Serrure homologué pour ascenseur
Boîte à bouton extérieur au Cadre de la porte
facultatif en Acier inoxydable en option, grand hublot et
verre totale

Portes automatiques de 2, 3 ou 4 vantaux
VVVF d'opérateur de la cabine est de VVVF

Finition standard portes de cabine acier en inox
Facultatif grand verre de visée ou verre plein.

Finition standard, Porte de palière
en époxy. Facultative en acier

grand verre de visée ou verre plein,
Grand hublot ou verre totale

(Facultatif)

(Série)

Portes extérieurs

Ouvre-porte automatique
Angle et la vitesse d'ouverture réglable
et le temps pendant qu'elle est ouverte
Inverser la rotation s'il y a un obstacle
Il est placé à la porte de la cabine, alors il
suffisant d'avoir seulement un pour chaque
operateur

(Facultatif)



www.hibrilift.com

Mesures du panneau de la manœuvre: 400x400x200 mm (largeur x hauteur x profondeur)

Mesures du central hydraulique : 530x535x280 mm (largeur x hauteur x profondeur)

Mesures de l'armoire auto porteur: 720x1600x440 mm (largeur x hauteur x profondeur)

Conformément à la directive 2006/42/CE



Componentes del ascensor
lifttechnik

Caractéristiques générales

Cabine fabriquée en structure métallique.
Toit renforcé praticable avec enregistrement d'accès.
Latéraux en skinplate décoratif.
Sol renforcé avec réglage pour la fixation au châssis.
embouchure et profilés en acier inoxydable.
Sous plafond démontable de l'intérieur de la cabine et plusieurs finitions

Châssis avec coulisseaux supérieurs maclagliss et coulisseaux à galets excentriques
inférieurs.
Traction 2:1 avec 4 câbles de 8 mm.
Prise mécaniques Instantanées avec double boite de parachute.
Contact de sécurité pour desserrage des câble.
Chevet avec poulie de 320 mm.

Fixations des guides chaque 1.500 mm type U (standard).
Guides T-82/9 par tranches de 2.500 mm (standard).
Plateaux pour démarrage et fermeture des guides.
Puffer amortisseur de fosse homologué.

Cales de sécurité pour l'entretien de la fosse
Boite à bottons complet au toit avec boutons poussoir de sens de mouvements
Boite à bottons de la fosse avec bouton-poussoir d'arrêt (coup-de-poing).
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