ÉLÉVATEUR VERTICAL
À PANTOGRAPHE

TEOREMA
solutions in motion

RÉALISATION DE
L’INSTALLATION
« SUR MESURE »

TEOREMA ADAPTABLE ET FLEXIBLE, EN INTÉRIEUR COMME EN EXTÉRIEUR,
CONFORTABLE ET SÛR
TEOREMA est un élévateur vertical à pantographe pour le
transport d’une seule personne debout ou dans un fauteuil
roulant. Ses caractéristiques techniques et de construction
en font un produit idéal pour surmonter des dénivellements
non élevés, jusqu’à un maximum de 1,6 m, comme par
exemple l’accès aux entresols ou dans d’autres lieux non
alignés à la chaussée.
TEOREMA peut être fourni avec ses protections qui
répondent aux conditions de sécurité requises et assurent un
impact esthétique agréable.

TEOREMA peut être installé aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur des bâtiments, selon les exigences spécifiques de
l’utilisateur final et des applications demandées.
TEOREMA est conforme à toutes les normes européennes
en vigueur en la matière.

COURSE MAXIMUM
1,6 MÈTRES

Capacité de charge
Course maximum
Dimensions plate-forme
Tension Alimentation
Vitesse
Fosse
Puissance
Installation

315 kg
1600 mm
min 900x1200 / max 1200x1500
230 V - 50 Hz
0,05 m/s
215 mm
0,75 kW max
intérieure / extérieure

CRÉONS LE MOUVEMENT
Concevoir et réaliser des instruments à même d’abattre les barrières
architecturales et les obstacles qui empêchent les personnes à mobilité
réduite de se déplacer librement : telle est la mission de notre société.
L’objectif est de créer une « qualité totale » dans tous les types
d’environnements, qu’ils soient domestiques ou publics, dans les espaces
limités et ceux qui le sont beaucoup moins.
À la base de chacun de nos produits, une nécessité conceptuelle :
garantir au client la meilleure solution aux problèmes d’accessibilité dans
toutes les situations, également et surtout lorsqu’il s’agit d’environnements
particulièrement réduits.
Nous réalisons des monte-escaliers et des élévateurs verticaux de qualité
supérieure grâce à un grand savoir-faire technologique et à une vision
moderne et dynamique du marché. Notre société se compose d’une
équipe jeune et motivée qui place la satisfaction du client comme seul et
unique objectif à atteindre.
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