
Titan
Plate-forme élévatrice verticale
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Spécifications techniques
Charge maximale : 1000 lb (455 kg)

Machine d’entraînement : hydraulique à câbles

Course maximale : 7000 mm (276 po)

Freins d’urgence, mécanisme autobloquant de type parachute

Alimentation : 240 V, 600 V

Vitesse nominale : 0.16 m/s (30 ppm)

Serrure positive : G.A.L. type N

Contrôleur : JHA-1001

Certification CSA # 69596

Isonivelage automatique

Porte homologué en acier coupe feu

Habitacle intérieur
Structure métallique peinte de couleur standard

(beige moderne) (couleur hors standard offerte sur demande)

Panneaux muraux amovibles de couleur standard (érable) 

(couleur hors standard offerte sur demande)

Barre d’appui tubulaire en acier inoxydable

Boutons de cabine et de postes d’appels illuminés

Éclairage en cas d’urgence

Plancher fini en contreplaqué, prêt à recevoir la finition 

au choix du client

Fiche technique

Description : Appareil élévateur
commerciale pour personnes à 
mobilité réduite

Norme applicable
CSA/B-355-09

Catégorie d’appareil
• Plate-forme élévatrice,Titan intérieure

• Verticale à gaine fermée
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Notes :

Spécifications techniques
• Charge maximale: 1000 lb (450 kg) / 750 lb (340 kg)

• Machine d’entraînement: hydraulique à câbles

• Course maximale: 7000 mm (276 po)

• Vitesse nominale: 0,16 m/s (31 p/m)

• Freins d’urgence: mécanique autobloquant de type parachute

• Alimentation: 1000 lb: 240 Vac, 600 Vac

750 lb: 120 Vac, moteur 24 Vdc avec batteries

120 Vac à alimentation directe

Serrure positive: GAL, type N / Honeywell  CDI

Contrôleur:  JHA-1001

Certification CSA # 69596

Porte homologuée en acier coupe-feu

Habitacle intérieur
• Structure métallique peinte de couleur standard: Beige Moderne

• Panneau muraux  amovible ce couleur standard (érable)

• Plancher fini en contreplaqué, prêt à recevoir la finition au choix
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8255 Boul. Laframboise

Saint-Hyacinthe, Qc J2R 1E8

Téléphone : 1888 773-6708

Télécopieur : 450 796-5110

Courriel : info@atlasacces.com

www.atlasacces.com

Type de véhicule
• Plate-forme pour une personne en fauteuil roulant

• Plate-forme pour une personne en fauteuil roulant et un aide

Aire du véhicule disponible
• Largeur du plancher : 800 mm à 1  2 2 0   mm (31,5 po à 48 po)

• Longueur du plancher : 1 220 mm à 2  1 3 0  mm (48 po à 83 po)

Vue de dessus en coupe

(élévateur et puits)
Vue de dessus en coupe

(élévateur et puits)

Vue de dessus en coupe

(élévateur et puits)


