MONTE-ESCALIER
À PLATEFORME
POUR ESCALIERS
RECTILIGNES

LOGIC
solutions in motion

SYSTÈME MODULAIRE
ACHETABLE EN STOCK

FONCTIONNE
ÉGALEMENT EN CAS DE
COUPURE DE COURANT

DESIGN FONCTIONNEL ET SÉCURITÉ MAXIMALE:
L’EXCELLENCE DE LOGIC AU SERVICE DES PERSONNES
LOGIC est un monte-escalier pour le transport des personnes,
précisément étudié pour gravir des escaliers rectilignes.
La présence de rails en aluminium anodisé, les câblages à
garnitures étanches et le traitement spécial de la peinture
font de LOGIC le produit adapté aux installations dans des
environnements extérieurs.
D’un design élégant et essentiel, LOGIC s’intègre parfaitement
avec l’architecture et le style d’origine du lieu où il est installé.
Le fonctionnement au moyen de batteries rechargeables
permet d’utiliser la machine même en cas de coupure de
courant, tandis que le mouvement motorisé de fermeture et

d’ouverture de la plateforme et des barres de protection en
permet l’usage complètement autonome.
Les dispositifs de sécurité dont il est équipé atteignent
des niveaux maximums : LOGIC est équipé d’une série de
dispositifs qui garantissent son arrêt si la plateforme rencontre
accidentellement un obstacle le long de son parcours.
LOGIC est conforme à toutes les normes européennes en
vigueur en la matière.

ÉGALEMENT
CONÇU POUR LES
INSTALLATIONS EN
EXTÉRIEUR

Largeur minimum de l’escalier
Dimensions de la plateforme
Capacité de charge maximum
Pente admise
Encombrement mini plateforme fermée
Encombrement mini des guides
Tension de alimentation appareil
Vitesse
Système soft-start et soft-stop
(démarrage et arrivée doux)

850 mm
min 750x600 / max 1000x800
250 kg (daN)
10° - 45°
350 mm
115 mm
24 V DC
0,1 m/sec max
De série

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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