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Plate-forme élévatrice Melody 3

Melody 3 : dimensions en mm
Plate-forme

Plate-forme

Caractéristiques standard

Distance min. entre les parois

La plate-forme élévatrice Melody 3 de Terry offre aux
personnes en fauteuil roulant une solution esthétique au
problème d'accès vertical à faible hauteur à l'intérieur et
à l'extérieur des bâtiments. Sa conception novatrice lui
permet de répondre à la fois aux besoins de l’utilisateur et
du propriétaire du bâtiment en facilitant le respect de la
législation en vigueur en matière de handicap.

Finition : chariot peint, avec panneaux de remplissage en
polycarbonate. Portillon supérieur peint, avec panneau de
remplissage en polycarbonate
Dimensions de la plate-forme interne :
900 mm x 1400 mm

Rampe intégrale : élimine la nécessité d'une fosse et

* Plaque de fixation supérieure

minimise les ouvrages de construction

Charge maximale d’utilisation :

500 kg jusqu’à 2 m / 440 kg jusqu’à 3m

1456 (version 2000)
1934 (version 3000)

Course maximale : 3 m (3000 mm)
Course minimale : 750 mm
Vitesse nominale : 0,08 mètres par seconde
Alimentation électrique :

220/240V CA~ 50/60 Hz 13A monophasé. Alimentation dédiée
protégée par un disjoncteur protecteur de fuites à la terre

Système de commande à basse tension : 12 V CC
Qualité d’huile hydraulique : T22
Plage des températures de fonctionnement :
-10°C à +40°C

Sécurité : les surfaces de sécurité protègent contre tout

course 750-3000

risque de piégeage sous la plate-forme. Batterie de secours
pour descente d’urgence uniquement. Clapet de sécurité sur
le vérin. Tôle antidérapante.

Commande : hydraulique à action directe
Indice IP : Postes de commande IP53X
Matériaux résistant à la corrosion (tout élément
visible) : aluminium. Revêtement en poudre de polyester

sur tôle d’acier galvanisé ou zingué ou apprêt zingué actif.

Norme de conception et de fabrication :

Directive Machines 2006/42/CE, (Marque CE), et norme
BS6440 (2011).

Options disponibles
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•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

Plate-forme et portillon motorisés
Plate-forme de 1100 mm x 1400 mm
Chariot à commandes doubles
Batterie de secours intégrale
Version en acier inoxydable : poteaux de main courante,
bandes de protection, rives de plate-forme, panneaux et
caches de la main courante supérieure
Installation d’une fosse (usage interne uniquement)
Commande à distance ou isolation à distance
(télécommandes supplémentaires disponibles)
Poste d’appel autonome dans pilier - finition acier
inoxydable ou peinture
Poste d’appel mural en saillie ou encastré
Peintures de finition spéciales
Divers revêtements de sol en vinyle antidérapant
Spots LED
Système de numérotation automatique GPRS pour
communication vocale bidirectionnelle
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