ÉLÉVATEUR VERTICAL À
TÊTE RÉDUITE

MINISIRIO
solutions in motion

RÉALISATION DE
L’INSTALLATION « SUR
MESURE »

COURSE MAXIMUM
14,5 MÈTRES

MINISIRIO EST LA SOLUTION IDÉALE DANS LES MANSARDES ET LES
COMBLES HABITABLES, FIABLE ET SÛRE ÉGALEMENT EN PLEIN AIR
MiniSIRIO est un élévateur vertical pour le transport des
personnes, idéal pour se déplacer librement à l’intérieur
d’habitations sur plusieurs étages. L’utilisation d’une cabine
ouverte avec des parois de hauteur réduite (1,2 m) permet de
résoudre les problèmes d’espace comme par exemple dans les
mansardes ou les combles habitables. L’installation de MiniSIRIO
peut être effectuée indifféremment sur le mur portant, à l’aide de
supports spéciaux de fixation murale, ou en utilisant la version
« autoportante », qui permet de placer la structure dans n’importe
quelle pièce de l’habitation. Confortable et très silencieux,
MiniSIRIO augmente la valeur et le prestige de votre habitation.

Avec une course maximum de 14,5 mètres, MiniSIRIO offre un
service approprié à l’utilisateur, en toute sécurité, et en respectant
les caractéristiques architecturales du lieu dans lequel il est
installé. La consommation électrique de MiniSIRIO est vraiment
très réduite, comparable à celle d’un appareil électroménager
standard. Un soin minutieux est réservé aux détails et aux
finitions, conjointement à la large gamme d’accessoires et de
couleurs disponibles, afin d’être pleinement configurable selon les
exigences spécifiques du client. Sa fiabilité dans n’importe quelle
condition atmosphérique permet son installation aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments.

TÊTE MINIMUM 1 600 MM

Capacité de charge
Course maximum
Arrêts
Vitesse
Huida
Protections du périmètre
de l’étage d’arrivée :
Commandes
Alimentation
Puissance
Fosse
Installation

315 kg
14,5 m
6 max
0,15 m/s
1600 mm min
- pour un dénivellement < 3 000 mm : hauteur min. 1 200 mm
- pour un dénivellement > 3 000 mm : hauteur min. 2 000 mm
ou jusqu’au plafond
Par impulsion à l’étage / À pression constante en cabine
230 V - 50 Hz
1,5 kW
120 mm mín
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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