
STRATEGOS TYPE B 
 

PLATE-FORME POUR CHAISE ROULANTE AVEC PORTES 
D'ACCES 

 

 

 Caractéristiques téchnique 
Capacité : 300 kg (2 pers. et une chaise roulante) 
Vitesse :      3.6 m/min (0.06 m/s) 
Hauteur : 0.5 – 3.0 m 
Dimensions : 1040 mm x 1500 mm 

Tension : 
     monophasé 230 V / 16Amp  moteur 
     avec VVF  fréquence 

  
Tension de commande: 24 V 
Moteur :   2,5 KW 
Câble d'alimentation : XVB-3 x 2,5 mm2 
Avec attestation européenne CE- suivant  
la nouvelle machine directive 2006/42/CE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LH = hauteur élévation A = distance vis-à-vis  

du mur (minimum 100 mm. ) 
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STRATEGOS TYPE B 

* Réalisé de série en plaque d'acier galvanisé à  
   chaud 
* Disponible dans les divers coloris RAL 
* Entraînement: double broche d'entraînement 
* Facile et sûre d'utilisation 
* S'installe à l'intérieur et à l'extérieur* Pas de puits 
   ni de chambre des machines nécessaires 
* S'accompagne du label CE 
* Se fixe facilement au mur 
* A placer sur un sol plat 
* Plaque de sécurité sensible sous le plancher 
   de la plate-forme 
* Système d’evacuation avec batteries en cas de    
  coupute d’alimentation électrique principale 
* Parois et portes en vitrage synthétique transparent  
  ( polycarbonate).  
 

Options: 
 
* les portes automatiques (une porte battant    
   Avec 1 panneau) 
* la rampe pivotante éléctrique à l’entrée en bas 
* parois de sécurité à l’arrêt inférieur 
* différents types de revêtement antidérapant 
* accès à 90° 
* commande avec joystick ou commutateurs à clé 
* différents structures et couleurs pour le polycarbonate  
   (pas transparent) 
* versions raccourcies à limite jusqu'à 900 mm 
* le plate forme et les portes prévu avec vitrages des verres 
sécurités (7 mm) 
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