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ASCENSEURS RÉSIDENTIELS, DE CHARGES ET MONTE-MALADE
Pour s'adapter aux besoins et aux exigences de ses clients, Hidral renouvelle sa gamme d'ascenseurs
de personnes privatifs et l'élargit en incluant de nouveaux équipements.
Ces ascenseurs de personnes sont conçus pour divers usages, besoins et environnements.
Ascenseurs privatifs et pour des bâtiments existants UH.
Ascenseurs pour bâtiments peu élevés et sans trafic important, maisons
individuelles, pavillons, etc. Ils peuvent être installés dans un immeuble en rénovation, même
en l'absence de gaine maçonnée, remplacée par une structure autoportante.
Capacité de charge allant de 225 à 400 kg et vitesse de 0,3 (monophasé) à 0,5 m/s.
Ascenseur Résidentiel AH-800.
Ascenseur conventionnel pour immeubles neufs ou remplacement d'anciens ascenseurs.
Sa capacité de charge va de 450 à 800 kg, et sa vitesse est de 0,6 m/s.
Ascenseur de personnes, monte-charges et monte-malade AH-1600.
Ascenseur destiné au transport vertical de personnes et de charges accompagnées.
Convient à de nombreuses applications dans divers secteurs: industrie, commerce et
services.
Les différentes options de finition disponibles permettent de configurer des ascenseurs pour
personnes, monte-charges ou monte-malade. La capacité de charge de cet ascenseur va de
1000 à 1600 kg et sa vitesse peut être de 0,4 ou 0,6 m/s.

ER-1929/2000
UNE-EN ISO 9001

Tous les produits et services d'Hidral sont garantis par la certification de
l'Association espagnole de normalisation et de certification (AENOR). Cette certification
atteste que le système de qualité d'Hidral est géré, conçu et mis en œuvre conformément
à la norme internationale ISO 9001:2000. Elle constitue par ailleurs une garantie
supplémentaire pour nos clients qui sont assurés de l'engagement de l'entreprise pour
la qualité de nos produits.

ASCENSEURS

UH / AH-800

Les parois standard de cabine des modèles UH et
AH-800 sont en tôle plastifiée haute résistance
(skin-plate).

Comprend d'autres options de finition de paroi,
notamment acier inoxydable brossé ou stratifié*.
L'une des parois peut être vitrée.
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Plusieurs options sont disponibles pour les plafonds
et l'éclairage. La configuration standard pour ces
ascenseurs est un plafond peint en blanc ou en acier
inoxydable brossé avec spots halogènes ou LED. Autres
options: plafond en tôle perforée peint, plafond vitré
ou acier inoxydable brossé, éclairage panneau* de LED.
Le sol standard est en vinyle, possibilité d'un sol en
pierre synthétique.
Colonne boîte à boutons, sur la hauteur de la cabine
en inox brossé, constituées de boutons haut de gamme
en inox et soulignés d'un liseré rouge lumineux.
Inclut des plinthes en acier inoxydable brossé et, en
option, un miroir type colonne ou mihauteur, ainsi
qu'une main courante droite ou ronde*, également en
inox brossé.

* Option disponible pour AH-800

ASCENSEUR
AH-1600

PERSONNES / MONTE-MALADE
Les parois de la cabine peuvent être en acier inoxydable
brossé, gravé, ou stratifié.

Le sol peut être en caoutchouc pastillé noir, en
aluminium strié ou en acier inoxydable.

Le plafond standard comprend un éclairage direct
"down light''. Autres options: "down light'' éclairage
par LED incorporé au plafond de la cabine, tôle peinte
ou inox brossé avec plafond vitré, panneaux de LED
ou spot à LED.

Main courante droite ou ronde et protections murales
en PVC (en option).
La boîte à boutons encastrée, sur toute la hauteur de
la cabine, est en inox brossé constituée de, boutons
ronds haut de gamme en inox soulignés d'un liseré
lumineux bleu électrique.
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MONTE-CHARGES
Les parois de la cabine peuvent être en tôle peinte,
en inox brossé ou texturé.

Le sol peut être en caoutchouc pastillé à noir, en
aluminium strié ou en acier inoxydable.

Le plafond standard comprend un éclairage direct
"down light''. Autres options: "down light'' éclairage
par LED incorporé au plafond de la cabine, tôle peinte
ou inox brossé avec plafond vitré teintée, panneaux
de LED ou spot à LED

Des protections murales en bois sont disponibles en
option.
La boîte à boutons sur plaque est en inox brossé, et
les boutons carrés sont soulignés d'un liseré rouge
lumineux.

FINITIONS

PAROIS
AH-1600. Tôle peinte (standard).

RAL 7035

RAL 7012

RAL 1015

RAL 6021

RAL 5007

UH / AH-800. Skin-plate (standard).

Blanc Crème

Bleu Capri

Bleu Atlantique

Brun Nature

Noyer

Noir Abisal

Ivory

Hétre

Gris Perle

Gris Brouillard

Gris Anthracite

Bordeaux

AH-800 / AH-1600. Revêtement stratifié.

UH / AH-800 / AH-1600. Paroi vitrée.

Pearl

Pumice

Kashmir

Clementine

Carnaval

Sparta

Maui

Vibrant Green

Tropical Blue

Cassis

UH / AH-800 / AH-1600
Cabine inox brossé.

AH-1600
Cab. inox texturé diamant..

AH-1600
Cabine inox toile de lin.

AH-1600
Cabine inox gravé ou "peau de porc"

SOL
UH / AH-800. Vinyle (standard).

Arce Dorado

Azul Delta

Nogal Brasileño

Niebla Plata

Madera Satinada

Nocturno

UH / AH-800. Pierre.
**AH-1600: en option,
sol préparé pour pierre.

Gris Expo

Cemento Spa

AH-1600
Sol standard en tôle striée.

Blanco Capri

Negro Tebas

AH-1600
Sol en caoutchouc à cercles noir.

Marfil Playa

AH-1600
Sol en aluminium strié.

AH-1600
Sol en inox strié.

*Ces échantillons de revêtements de parois et de sol n'ont pas de valeur contractuelle
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ÉCLAIRAGES PLAFOND
UH / AH-800
Standard.

AH-1600
Standard.

AH-1600

Spots halogènes ou LED sur le plafond peint blanc
ou en acier inoxydable brossé.

Downlight.

UH / AH-800 / AH-1600

AH-800 / AH-1600

Plafond en tôle peinte ou inox brossé avec vitre
teintée.

Plafond en tôle peinte ou inox brossé avec LED.

Downlight LED.

AH-800 / AH-1600

Plafond en tôle peinte ou inox brossé avec éclairage
par LED.

UH / AH-800

Plafond en tôle perforée peinte.

MAIN COURANTE
UH / AH-800 / AH-1600

AH-800 / AH-1600

Main courante droite.

Main courante courbe.

PORTES
Porte palière battante semi-automatique

Vantaux pliants “type Bus” dans la cabine

Portes télescopiques automatiques

UH

UH

UH

UH

UH / AH-800 /
AH-1600

UH / AH-800

AH-1600

Standard.
*(semi avec oculus).

Porte battante vitrée.

Standard.

Vitrée.

Deux vantaux.

Trois vantaux.

Quatre vantaux.

