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Notes :

Fiabilité
Le témoin lumineux se trouvant sur l’accoudoir permet 
d’identifier facilement et rapidement les situations qui nécessitent 
une intervention. Lorsque le témoin devient vert, cela signifie 
que le siège d’escalier peut être utilisé en toute sécurité : jaune 
signifie qu’un obstacle se trouve dans l’escalier, ou que le siège 
doit pivoter à sa position adéquate avant tout déplacement. Les 
piles du siège d’escalier se rechargent automatiquement afin 
qu’elles soient entièrement rechargées et prêtes à l’usage. Un 
signal sonore retentit et un témoin lumineux de couleur jaune 
s’allume lorsque le siège d’escalier n’est pas stationné au bon en-
droit en haut ou en bas de l’escalier pour recharger les piles. Les 
commandes électroniques permettent le démarrage et l’arrêt en 
douceur du siège d’escalier. L’absence de mouvement brusque ou 
d’arrêt soudain ajoutent à la sensation de sécurité et de fiabilité.

  Le repose-pied, le siège et l’accoudoir se plient au maximum, 
ce qui permet à d’autres d’utiliser l’escalier en toute sécurité. 

  La commande manuelle permet de soulever ou d’abaisser le 
siège manuellement et sans effort.

  Pour assurer la sécurité, le repose-pied est doté de rebords 
avec capteur sur toutes les surfaces supérieures, inférieures  
et latérales.

  Le siège pivotant permet de s’asseoir et de se lever en toute 
sécurité en haut de l’escalier. La ceinture de sécurité, une car-
actéristique standard, assure la sécurité durant le déplacement. 

  La clé amovible empêche l’utilisation non autorisée particu-
lièrement les jeunes enfants.

 

Spécifications techniques
  Capacité maximale : 160 kg (350 lb)
 Plage d’angles de l’escalier : 32 - 52 degrés
  Nombre moyen de voyages aller-retour par charge : 20 - 60
  Vitesse : 0,1 m/s (19 pi/min)
  Poids d’expédition : 83 kg (184 lb)
  Bras interchangeables : oui
  Symétrique : oui
  Alimentation : pile 24 VDC
   Alimentation du chargeur : 110 VAC (50 - 60 Hz)
  Système d’entraînement : vis sans fin en plastique/crémaillère
  Rail : aluminium refoulé
  Trajectoire maximum : 10 000 mm (33 pi)
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RégLAgE DE LA HAUTEUR DU SiègE  4,5 Po. (114)

Les dimensions minimums varient selon l’angle de l’escalier (nez à nez et soulèvement). 
Les dimensions latérales sont mesurées à partir de l’intérieur du limon, selon l’hypothèse 

que la marge de reculement du mur est de 1,5 po.
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Fiche technique

Description : Plate-forme élévatrice
extérieure résidentielle, verticale, 
pour personnes handicapées

Spécifications techniques
Capacité maximale  : une personne en fauteuil  roulant et un aide
Charge maximale  : 340  kg (750  lb)
Machine d’entraînement : Vis‐écrou
Moteur : DC 24 volts
Vit i l 0 05 / (9 i/ i )Norme applicable Vitesse nominale : 0,05 m/s  (9 pi/min)
Course maximale  : 3560mm (140 po)

Norme applicable
CSA/B613‐00

Catégorie d’appareil
Plate‐forme élévatrice # Vista‐613 extérieure
Verticale a gaine non‐fermée

Contrôleur : Certification # CSA LR45147
Serrurepositive : Certification # CSA LR 13004

Caractéristiques particulières
Rapidité d’exécution pour  les montées
Contrôleur et commandes de marque Télémécanique, industriels
Protection  des boutons  de commande  pour contrer les intempéries
Roulement en acétal (Delrin)  plus résistant
Peinture élastique résistante au choc
DÉLAIS DE LIVRAISON RAPIDE
RAPIDITÉ D’INSTALLATION

Type de véhicule
Plate‐forme pour  une personne en fauteuil  roulant
Dimensions du plancher : 860  mm x 1370 mm (34 po x 54 po)

Plate‐forme pour  une personne en fauteuil  roulant et un aide
Dimensions du plancher : 860  mm x 1520 mm (34 po x 60 po)

RAPIDITÉ D’INSTALLATION
Grandeur maximum  possible : 1018 mm x 1619 mm (40  po x 66 po)

Nouveauté, maintenant il est obligatoire d’ajouter  une barrière sur
le chariot  pour une profondeur de plancher de 1520 mm ou (60 po)

Vue de face Vue de dessusVue de côté

Les Escalateurs Atlas inc

Notes :
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Notes :

Description : plate-forme élévatrice d’escalier, 
résidentielle, pour personnes handicapées

Norme applicable
CSA/B613-00
 

Catégorie d’appareil
 Plate-forme élévatrice # AR-100-00
 Inclinée à gaine non-protégée
 Pour un usage intérieur
 

Type de véhicule
  Plate-forme pour une personne en fauteuil roulant
  Dimensions du plancher : 760 mm x 1120 mm (30 po x 44 po)
  Autres dimensions de plancher possibles
  Entrée et sortie 270˚ possibles

 

Spécifications techniques
  Capacité maximale : une personne en fauteuil roulant
  Charge maximale : 227 kg (500 lb)
  Machine d’entraînement : Câbles de suspension  

et tambour d’enroulement
  Moteur : DC 24 volts
  Vitesse nominale : 0,08 m/s (16 pi/min)
  Freins : Type parachute
  Plancher et bras repliables de façon manuelle  

ou en option de façon motorisée
 
Contrôleur : Certification CSA # LR45147
 

Caractéristiques particulières
  Contrôleur et commandes de marque télémécanique, industriels
  Finition de la rampe en bois naturel vernis,  

en agencement avec l’escalier
  Plancher antidérapant
   RAPIDITE D INSTALLATION
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Vue de côté gauche
(plate-forme déployée)

Vue de côté face
(plate-forme déployée)

Vue de côté droit
(plate-forme repliée)
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Notes :

Description : Plate-forme élévatrice intérieure, 
résidentielle, pour personnes handicapées

Norme applicable
CSA/B613-00
 

Catégorie d’appareil
 Plate-forme élévatrice, # Elvista intérieure
 Verticale à gaine fermée
 

Type de véhicule
  Plate-forme pour une personne en fauteuil roulant
  Dimensions du plancher : 860 mm x 1370 mm (34 po x 54 po)

  Plate-forme pour fauteuil roulant et un aide
  Dimensions du plancher : 860 mm x 1520 mm (34 po x 60 po)

Grandeur maximale possible : 1016 mm x 1676 mm (40 po x 66 po)

 

Spécifications techniques
  Capacité maximale : Une personne en fauteuil roulant et un aide
  Charge maximale : 340 kg (750 lb)
 Machine d’entraînement : Vis à écrou
  Moteur : DC, 24 volts  
 Vitesse nominale : 11 pi/min
  Course maximale : 3302 mm (130 po)
 
Contrôleur : Certification CSA # LR45147
Serrure positive : Certification CSA # LR13004
 

Caractéristiques particulières
  Contrôleur et commande de marque télémécanique et industrielle
  Roulement en acétal (delrin) plus résistant
  Plancher antidérapant
  Précision dans les arrêts
  Fiabilité supérieure
  DÉLAI DE LIVRAISON RAPIDE
  RAPIDITÉ D’INSTALLATION 

Fiche technique
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Vue de dessus en coupe
(élévateur et puits)

Elvista

Vue de dessus en coupe
(élévateur et puits)

Vue de dessus en coupe
(élévateur et puits)

Elvista Elvista
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Notes :

Description : Plate-forme élévatrice intérieure, 
résidentielle, pour personnes handicapées

Norme applicable
CSA/B613-00
 

Catégorie d’appareil
 Plate-forme élévatrice, #AR-135 intérieure
 Verticale à gaine fermée
 

Type de véhicule
  Plate-forme pour une personne en fauteuil roulant
  Dimensions du plancher : 860 mm x 1370 mm (34 po x 54 po)

  Plate-forme pour fauteuil roulant et un aide
  Dimensions du plancher : 860 mm x 1520 mm (34 po x 60 po)

Grandeur maximum possible : 1068 mm x 1860 mm (42 po x 73 po)

 

Spécifications techniques
  Capacité maximale : une personne en fauteuil roulant et un aide
  Charge maximale : 340 kg (750 lb)
  Machine d’entraînement : Hydraulique à câbles
  Moteur : • DC, 24 volts  ou
                • AC, 110 volts
  Vitesse nominale : 0,12 m/s (24 pi/min)
  Course maximale : 7000 mm (276 po)
  Freins : Type parachute
 
Contrôleur : Certification CSA # LR45147
Serrure positive : Certification CSA # LR13004
 

Caractéristiques particulières
  Contrôleur et commande de marque Télémécanique, industriel
  Roulement en acétal (delrin) plus résistant
  Plancher antidérapant
 DéLAiS DE LivrAiSoN rApiDE
 rApiDité D’iNStALLAtioN

Fiche technique
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Vue de dessus en coupe
(élévateur et puits)

AR-135

Vue de dessus en coupe
(élévateur et puits)

Vue de dessus en coupe
(élévateur et puits)

AR-135 AR-135
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Notes :

Description : Plate-forme élévatrice intérieure, 
résidentielle, pour personnes handicapées

Norme applicable
CSA/B613-00
 

Catégorie d’appareil
 Plate-forme élévatrice, #AR-130-00 intérieure
 Verticale à gaine fermée
 

Type de véhicule
  Plate-forme pour une personne en fauteuil roulant
  Dimensions du plancher : 860 mm x 1370 mm (34 po x 54 po)

  Plate-forme pour une personne en fauteuil roulant et un aide
  Dimensions du plancher : 860 mm x 1520 mm (34 po x 60 po)
 

Spécifications techniques
  Capacité maximale : une personne en fauteuil roulant et un aide
  Charge maximale : 340 kg (750 lb)
  Machine d’entraînement : Câbles de suspension  

et tambour d’enroulement
  Moteur : -DC, 24 volts
  Vitesse nominale : 0,09 m/s (18 pi/min)
  Course maximale : 7000 mm (276 po)
  Freins : Gouverneur de vitesse et freins de type parachute
 
Contrôleur : Certification CSA #LR45147
Serrure positive : Certification CSA #LR13004
 

Caractéristiques particulières
  Contrôleur et commande de marque Télémécanique, industriels
  Douceur de déplacement
  Plancher antidérapant
   INStALLAtIoN dANS uNE CAgE rEStrEINtE

Fiche technique
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d'entrainement
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d'entrainement

Machine
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Vue de dessus en coupe
(élévateur et puits)

Vue de dessus en coupe
(élévateur et puits)

Vue de dessus en coupe
(élévateur et puits)
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