
MONTER ET DESCENDRE COMME SUR DES ROULETTES
QHV

ASCENSEUR



POUR UNE UTILISATION
OPTIMALE DE L'ESPACE

Monte-voitures spécialement conçus pour immeubles résidentiels, de bureaux,
garages publics et tout environnement où l'espace disponible doit être utilisé au mieux.

Pour une sécurité optimale, comprend, en option, un dispositif de centrage du
véhicule et, optionnellement, une double centrale commutable ou un groupe
motopompe de secours en cas de panne du groupe principal.

Charge utile
Course maximale (*)
A (largeur de cabine)
B (profondeur de cabine)
Hauteur de cabine
Vitesse
Chargement/accès
Manœuvre

3500, 4000, 4500 et 5000 kg (tableau 1.1 de la norme EN 81.2)
21 m ; max. 4 arrêts
2400 - 3000
5000 - 6000
2200 - 2800 mm
0,2 - 0,6 m/s
Simple ou double (180º)
Universelle et duplex (en option)

(*) Pour courses supérieures, veuillez nous consulter.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

DES SOLUTIONS ESTHÉTIQUES ET FONCTIONNELLES

Cabine
Parois en tôle d'acier finition peinture (coloris standard RAL 7035).
Portes finition peinture RAL 7035 ou inox (en option).
Sol standard en tôle striée finition peinture ou aluminium larmé (en option).
Plafonniers ou plafonniers LED.
Seuil de portes en aluminium ou aluminium renforcé (en option).
Lisses de protection  en bois
Ventilation, extracteur de fumées (en option) et trappe au plafond (en option).
Télécommandes à distance (en option).
Feux bicolores facilitant la gestion de trafic des véhicules (en option).
Boîte à boutons cabine en inox.

Palier
Portes palières finition peinture RAL 7035 ou inox (en option)
Boîte à boutons encastrée dans le montant de la porte ou à encastrer dans  la façade palière.
Affichage de position et flèches de direction en option.

1. Cabine QHV.  2. Feux bicolore extérieur.  3. Boîte à boutons cabine avec indicateur de centrage du véhicule.
4. Indicateur de position palier.  5. Boîte à boutons palière.
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PAROIS

ÉCLAIRAGES PLAFOND

FINITIONS

Plafonnier standard. QHP, QHG, QHV. Plafonnier LED. QHP, QHG, QHV.

Peinture RAL 7035 (coloris standard).
Autres coloris disponibles. QHP, QHG, QHV.

SOL

Sol standard en
tôle striée.
QHP, QHG, QHV.

Sol en aluminium
larmé.
QHP, QHG, QHV.

PROTECTIONS

Bois. QHP, QHG, QHV.




