
PLATEFORME ÉLÉVATRICE 
VERTICALE PH-400

DEVIS COMMANDE

Référence

Date

Nb, d’offre préalable
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Nb de fax: 0148983162

Entreprise, personne de contact et télephone Adresse de livraison

Date de livraison

R, Course (mm)

Vitesse (m/s)

Niveau inférieur

Code client Code délégation

230V 1 ~50 Hz

Tension (±5%)

Outre

Passage libre (mm)

  Caractéristiques portes

Q, Charge (kg)

300                     
400                   

Type

  Caractéristiques générales
Surface (m2)

  Coordonnées entreprise/Coordonnées de livraison (important: à renseigner)

0,15

  Caractéristiques structure

Boîte à boutons

Accessoires et véhicule en caisse en bois

Options d’emballage

Logotype plaque characterist.
Référence plaque characterist. 

Selon norme de mesures phytosanitaires ISPM 15

Main

(monophas.)

Battante hauteur libre 2000 mm

Options

Type ancrage 
Méchaniques
Chimiques

Alarme accoustique et tél. d’emergence à ligne téléph.
Alarme accoustique

Distance machine (m) (standard 0 m)
Dispositif d’alarme

Coleur guide et véhicule RAL (standard RAL 7035)

≤ 1,20              
≤ 1,54              

Options
Couleur RAL                          (standard gris RAL 7035)

Fournir structure

Confi guration et 
type de fermeture

Latérales confi guration base(1)

  Observations

(voir fi g.)

Disposition accès indiquer les accèss sur la fi gure de la page 2

(indiquer confi guration de fermeture et fi nition)



(1) Fermeture de deux latérales, excepte le latérale de guidage et le latérale d’accès supérieur

Tôle solide Vitrée Vitrée nuancé

Latérale ensemble guide
Latérale accès niveau supérieur(2)

(2) Necéssaire marquer aussi la fermeture du latérale d’ensemble guidage

Alarme accoustique et interphone ligne propre



Niveau supérieur Battante hauteur libre 2000 mm
Battante sans linteau hauteur 1100 mm

Main droite Main gauche

Options
Couleur RAL (standard RAL 7035)

Opérateur automatique
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  Dimensions et confi guration des accès

Niveau supérieur

Niveau 
inférieur

Niveau 
supérieur

Niveau 
supérieur

Niveau inférieur

Porte supérieur battante hauteur libre 2000 mm

Porte supérieur battante sans linteau hauteur 1100 mm

1

2

3

HES

Fosse

R

1100

B

A

C(1)

D(1)

1

2

3

Hauteur
sous-dalle

Hauteur
sous-dalle

Dimensions de plateforme et gaine

HES  Distance des le niveau d’étage supérieur à l’ extremité         
  supérieure de la structure. Indiquer seulment en cas de          
  fourniture de structure.

  

(1) Indiquer en cas de ne pas fourniture de structure
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