ÉLÉVATEUR SUR ESCALIERS - ARTIRA
Guide et descriptif technique

Accessibilité pour personnes à mobilité réduite

Escalier droit ou avec virage(s) et variations de pentes
Installation intérieure & extérieure

Norme EN 81- 40
ALFORT ELEVATEUR
16 bis, Chemin Latéral
94140 ALFORTVILLE
www.alfortelevateur.com
www.garaventa.ca

Tél : 01 43 75 43 11
Fax : 01 43 75 26 91
Port : 06 15 21 46 90
E-mail : alfortelevateur@wanadoo.

Élévateur type Artira

Élévateur sur escalier droit ou avec virage(s)
• Deux à six niveaux desservis
• Installation intérieure ou extérieure
• Surfaces p late-forme :
- 800 x 1250 mm (conseillée en Établissement Recevant du Public
pour les fauteuils électriques sur batteries)
- 800 x 1050 mm
- 800 x 900 mm
- 700 x 750 mm

Fonctionnement (vidéo disponible sur www.garaventa.ca)
• Ouverture / fermeture électrique du plateau, des bras et des
seuils pour une utilisation autonome
• Courant : 220 Volts, mono 16 A
• Capacité : 150 à 250 kg
• Vitesse : Ligne droite : 0,15 m/s - Départ, arrêt, virage, changement
de pentes : 0,05 m/s
• Course : jusqu’à 50 m
• Options : contrôle par clé, siège pour une utilisation assise,
télécommande, appel assistant, vitesse 0,25 m/s ...

Sécurité de fonctionnement
Bras verrouillés pendant le déplacement
Sécurité anti choc à l’ouverture et fermeture du bras
Câble de traction supérieur
Butée hors course avec contact électrique
Commandes à pression maintenue
Arrêts d’urgence sur la plate forme et
les stations palières

Cellules anti
cisaillement

Machinerie:
- frein avec
déverrouillage manuel
du motoréducteur et
manivelle de secours
- Sécurité électrique
sur porte de machinerie
- Disjoncteur
cadenassable
- Déplacement manuel
de la plate forme

Arrêt haut

Liaison entre la plate forme et l’armoire par
des câbles de traction
Contrôle à distance de fonctionnement
Parachute avec sécurité
mécanique et électrique

Seuils sensibles fonctionnant vers l’intérieur
et l’extérieur du plateau

Câble de traction inférieur
Tôle et barre anti-écrasement
sous le corps et la plate forme

Rampe lumineuse clignotante

Descriptif technique
Sécurité au niveau des seuils (plate forme ouverte et fermée)
- l’élévateur s’arrête en cas de choc
- l’élévateur ne démarre pas si le seuil est bloqué par le
cale pied du fauteuil
•

•
•
•

•

Tôle anti écrasement sous le plateau

•

Barre anti écrasement sous le corps de la plate forme
(fonctionnent plate forme ouverte et fermée)

•

Débrayage d’ouverture ou de fermeture du plateau (pas de
casse en cas de mauvaise manipulation)

Commandes palières à pression
maintenue (24 Volts DC)
Arrêt d’urgence
Clé de mise en servie (option)

•
•

Avertisseur piétons sonore et
lumineux (en option)
Signalement arrêt d’urgence
enfoncé

Exemples d’implantations sur mesure

Escalier droit à 3 niveaux

Escalier tournant multi niveaux

Escalier droit avec palier décalé

Escalier courbe

Escalier droit avec courbes spécifiques

Escalier droit avec espace de rangement de la
plate forme

Exemples de stockage de la plate-forme

Stockage palier haut

Stockage palier bas

Stockage au dessus
de l’escalier

