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Plateforme Gaine
ouverte PMR

Barduva RB150
est une plateforme
élévatrice PMR, dédiée aux petits
dénivelés, qui peut être utilisée en
intérieur ou en extérieur, pour une course
jusqu‘à 3m. Notre plateforme peut
compenser des dénivelés de 600 mm à
3000 mm; tant en établissement public
que chez des particuliers, et représente la
meilleure alternative à une plateforme en
gaine fermée.
Barduva RB150
est particulièrement
étudiée afin de permettre son installation
sans toucher au bâti, et son design de type

„ouvert“ propose une solution agréable et
esthétique grâce à sa finition „inox brossé“.
La plateforme élévatrice garantit un
accès facile et sûr en des endroits où les
escaliers interdisent l‘accès aux fauteuils.
Elle est conçue de manière à offrir aux
clients le choix et la flexibilité.
Barduva RB150 permet un gain de place et
surtout au meilleur coût afin d‘offrir à tous,
l‘accès à tous les niveaux d‘une maison,
d‘un établissement public, de bureaux....

Tous nos élévateurs sont distribués avec une garantie de 24 mois
et nous proposons un éventail de contrats de maintenance et de
services, à adapter en fonction de vos besoins.

AVANTAGES
•

DESIGN MODERNE ET LÉGER

•

OPTION DE CONSTRUCTION EN
ACIER INOXYDABLE

•

REQUIERT PEU D‘ESPACE

•

SÉCURITE OPTIMALE

•

SIMPLE A UTILISER

•

PAS DE FOSSE REQUISE

•

FACILE A POSER ET ENTRETENIR

•

COÛTS DE MAINTENANCE ET
D‘ENTRETIEN ÉCONOMIQUES

SPECIFICATIONS

oPTIONS

Groupe d‘utilisateurs

Personnes à mobilité réduite en
fauteuil roulant ou non

Utilisation

Intérieure ou extérieure

Déplacement

De 600 mm à 3000 mm

Nombre d‘arrêts

2

Capacité maximale

400 kg

Dimensions de la plateforme

1100 x 1400 mm (standard)

Dimensions externes

1300 x 1770 mm (standard)

Portillon haut automatique
Portillon bas automatique

Portillon

950 x 1100 mm (standard)
fermeture automatique

COMMANDES

Hauteur de la cabine

1100 mm

Type d‘entraînement

Courroie

Alimentation

220-240 V, 1 phase, 25A
380-400 V, 3 phase, 16A, 50 Hz

Boutons

Boutons lumineux

Sécurité

Cadre sensible sous la plateforme

Main courante

Intégrée

Salle de machines

Intégré

Sol

Revêtement antidérapant

Finition

RAL 9006 (Aluminium standard)

PLATEFORME
900 x 1400 mm
1000 x 1400 mm
Motif en losanges antidérapant
PORTILLON

Côté du panneau de commande personalisable
Double commande sur la plateforme
Système de composition automatique sur la
plateforme
Télécommande
Panneau de commande en braille
FINITIONS
Peinture: toutes les couleurs RAL
Acier inoxydable brossé

Nous pensons constamment à demain, car nous savons que le succès appartient à
ceux, qui sont capables d’anticiper les besoins de leurs clients.
Nous aimons les défis. Nous sommes prêts à honorer les commandes plus vite que
les autres, et honorer les commandes refusées par d’autres sociétés.

Barduva
Liepkalnio str. 61, 02120 Vilnius, Lituanie
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00 370 5 231 0773 (Fax)
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