Aritco 7000 Flexi
- pour les personnes et les marchandises

Équipement standard :
Plate-forme avec liste de sécurité montée
derrière la plaque peinte en jaune (RAL 1018).
Valide avec une paroi à mi-hauteur.

Aritco 7000 Flexi
Aritco 7000 Flexi est un ascenseur Aritco conçu pour transporter
aussi bien des personnes que des marchandises, jusqu’à 500 kg.
Par rapport à l’Aritco 7000, l’Aritco 7000 Flexi est équipé d’un
bord de sécurité et d’une liste de sécurité peints en jaune. Aritco
7000 Flexi dispose de son propre certificat attestant qu’il peut
servir au transport aussi bien de personnes que de marchandises.

Étiquette d’informations sur le
chargement- avertissements
apposés sur le panneau de la
plateforme.
Plate-forme avec
bord de sécurité peint
en jaune (RAL 1018).

L'Aritco 7000 Flexi offre de nombreux avantages :
• Certificat de transport de personnes et de marchandises
• Encombrement réduit
• Consommation d’énergie de classe ‘A’ selon VDI4707
• 95 % de matériaux recyclables
• Classification Environnementale délivrée par l’organisation
suédoise Sunda Hus
• Technologie de boulon/écrou brevetée (pas de fuites d'huile)
• Les coûts de maintenance et d'exploitation les plus bas du marché

Certificat de transport de personnes et de marchandises.
Option: Bordure en acier. Pour protéger davantage la plate-forme et les parois de la gaine,
une bordure en acier peut être commandée en
option pour l’Aritco 7000 Flexi. La bordure en
acier est un encadrement en acier de 90 mm
de haut disposé sur tous les côtés de la plateforme, sauf côté porte. Son installa- tion est
recommandée lorsque l’ascenseur est également utilisé pour le transport de marchandises.

En savoir plus; regardez notre site aritcoplatformlifts.com/7000
Aritco certified partner

Énergie
Plus efficace

Lift Construct bvba
T: +32 3 226 12 72
Lange Lobroekstraat 183
E: info@liftconstruct.be
Antwerp,
Aritco Lift AB, Energivägen 7, Box 18, 196 21 Kungsängen, SWEDEN, T: +46 8 1202060
401 00,
F: +46 Belgium
8 120 401 99,www.liftconstruct.be
E: info@aritco.com
Moins efficace

COULEUR DE
L’ASCENSEUR
L’ascenseur peut
être peint de n’importe quelle couleur
RAL disponible sur
le nuancier RAL
Classic.
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VERRE
4 différents types
de verre.
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Taille: 1000 x 1980 mm
Charge nominale:
500 kg / 6 personnes
Fauteuil roulant: de type A ou B
avec assistant

Taille: 1100 x 1580 mm
Charge nominale:
500 kg / 6 personnes
Fauteuil roulant: de type A ou B
avec assistant, angle
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Taille: 1100 x 1480 mm
Charge nominale:
410, 500 kg / 5, 6 personnes
Fauteuil roulant: de type A ou B
avec assistant, angle
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Taille: 1000 x 1480 mm
Charge nominale:
410, 500 kg / 5, 6 personnes
Fauteuil roulant: de type A ou B
avec assistant
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Taille: 1000 x 1280 mm
Charge nominale:
410 kg / 5 personnes
Fauteuil roulant: utilisateur seul
ou fauteuil de type A
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Taille: 900 x 1480 mm
Charge nominale:
410, 500 kg / 5, 6 personnes
Fauteuil roulant: de type A ou B
avec assistant
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REVÊTEMENT DE SOL
9 différents revêtements
de sol.
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Taille: 900 x 1280 mm
Charge nominale:
410 kg / 5 personnes
Fauteuil roulant: utilisateur seul
ou fauteuil de type A
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Taille: 900 x 1040 mm
Charge nominale:
250 kg / 2 personnes
Fauteuil roulant: -

A lumi n

Type de fauteuil roulant A et B selon EN 12183 / EN 12184.

Résumé du produit

Installation encastrée
Pose 50 mm sous le
niveau du sol
Pose directement sur
le sol avec une rampe
de 50 mm
Alimentation
électrique:

400 V triphasé
230 V monophasé

INTÉRIEUR

INSTALLATION

TYPE D‘ASCENSEUR
Plateforme
élévatrice
réservée
au marché
public.

ENVIRONNEMENT
D’INSTALLATION

HAUTEUR MAXIMALE

CONTRÔLE DEPUIS LE
PANNEAU DE CONTRÔLE
DE LA CABINE

VITESSE
NOMINALE
Max

0,15 m/s

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT
Système vis
écrou breveté

Commande en continu –
appuyer et maintenir la pression

2,2 kW moteur
GARANTIE

COURSE

millimètres

L‘Aritco 7000 Flexi est
assorti d‘une garantie
de 24 mois. Le système
vis écrou dispose d‘une
garantie de 10 ans.

NOMBRE
D'ÉTAGES

2 à 6 étages

NORMES
TECHNIQUES
Directive européenne
Machines 2006/42/CE
Norme européenne
EN 81-41

Abaissement de secours : Alimenté par batterie
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