
P.A.V. VERTICALE

 R Charge maxi : de 320  à 385 kg
 R Hauteur de franchissement maxi : 3000 mm
 R  Dimensions utiles de la plate-forme :                   

900 x 1400 mm (service traversant)                  
1100 x 1400 mm (équerre)     
(autres dimensions sur demande)

 R Dimensions hors tout idéales : 1290 x 1750 mm 
     (1370 x 1510 mm si gaine) selon configuration

 R Appareil fixé au sol et au mur
 R Arrêt d’urgence «coup de poing»
 R Commandes à pression maintenue
 R versions droite ou gauche
 R Commandes distances sans fil, sans pile
 R  Entrée - Sortie en vis à vis / équerre / même face 

suivant configuration
 R Garantie 1 an

 R Moteur frein 24V de 800W
 R Entraînement par vis sans fin
 R  Alimentation principale : transformateur et batte-

ries en secours
 R 2 rails de guidage avec patins à billes
 R Structure principale en aluminium
 R  Porte et portillon automatique à détection       

d’obstacle
     (structure en aluminium anodisé, remplissage  
     verre Stapid 44/2)

 R Tôle damier anti-dérapante 
 R Plaque anti-écrasement sous la plate-forme
 R  Se branche sur une prise de 230V 16A (3G2,5)    

courbe D

Caractéristiques principales

L’accessibilité sans fosse des niveaux inférieurs à 3,00 m

Caractéristiques techniques

Utilisation intérieure ou extérieure

A.E.A
Élévateurs



A.E.A
Élévateurs

Fabriqué en france

CONCEPTEUR & FABRICANT
INSTALLATION ET MAINTENANCE DE NOS ÉLÉVATEURS

 R Adaptations anti-vandalisme
 R Gaine complète autour de l’élévateur
 R Applications spéciales sur demande
 R Service en équerre / 3 faces d’accès (dimensions sur  

     demande)
     - fosse obligatoire

 R Peinture RAL au choix

     Autres options, nous consulter

En terme de sécurité la P.A.V. VERTICALE répond aux 
exigences des normes en vigueur dont principalement  :

 R norme homologuée EN 81-41
 R Directives sécurité des machines CE

Options possibles

Études, devis et fabrications spéciales sur demande

A.E.A Élévateurs
Z.I du Hagis - Allée Robert Schumann - BP45 - 88110 Raon l’Étape - Tél. : 03 29 41 38 50 - Fax : 03 29 41 92 85

e-mail : contact@aea-elevateurs.fr - Site internet : www.aea-elevateurs.fr

Spécialisés dans l’accessibilité, nous adaptons nos élévateurs pour faciliter leur mise en place tout en minimisant 
les travaux annexes. (pas de fosse, simple prise de courant à proximité, adaptation des dimensions de l’élévateur 
aux contraintes techniques du bâtiment, du handicap...)


