V64-V65

MONTE-ESCALIERS AVEC PLATE-FORME

SIMPLE A UTILISER
FIABLE ET SURE
DELAI DE LIVRAISON
RAPIDE

Les monte-escaliers
avec plate-forme
Ces produits Vimec sont la solution ideale pour
l’accessibilité à tous les lieux publics ou privés
en toute securité. Ils permettent aux personnes
en fauteuil roulant d’avoir une vie sociale adaptée.
Vimec est attentive au confort et à la qualité
de ses propres solutions pour toujours
investir dans le soin du détail ain de garantir
et faciliter l’usage de ses clients.

Clé détachable

Fiable et résistant
Les V64 et V65 s’adaptent aussi bien pour
l’intérieur que pour l’extérieur, grâce aux
aménagements conçus pour garantir une durée
maximum et les meilleures performances,
même dans des conditions climatiques non
optimales.

Technologie à portée
de la main

Radio commandes

Protections

Les V64 et V65 sont équipés de commandes
radio, des dispositifs pour la protection
personnelle, des barres de protection
escamotables pour réduire les encombrements
lorsque l’appareil est arrêté.

Flexibilité
V64 et V65 sont disponibles en trois modèles :

V65 avec bras indépendants

• Standard
avec plateforme de dimensions contenues pour
des installations sur escaliers et paliers étroits;
• Large
avec plateforme plus grande pour fauteuils
roulants qui ont besoin de plus d’espace;
• Extralarge
avec plateforme encore plus grande pour toutes
exigences de déplacement.
V65 avec bras rétractables

Références
Les installations Vimec sont installés dans de prestigieux musées
internationaux, métro, banques, restaurants et permettent de dépasser
le pentes et les obstacles de toutes sortes.
Les monte-escaliers V64 et V65 représentent l’évolution de Vimec de plus près
de trente ans dans le domaine de l’accessibilité ; des milliers d’installations en
Italie et dans le monde entier ont assisté à la propagation de solutions toujours
appréciées pour leur iabilité et leur polyvalence.

V64
Le monte-escalier V64 avec plateforme
pour fauteuil roulant et rail rectiligne
(par ex. pour une rampe d’escalier)
est la solution idéale car il est très
pratique et sûr.

Polyvalent
Le montage du V64 ne demande aucune
modiication architecturale de la
structure pré-existante et ne dénature
pas le style de l’habitation.

V64 Caractéristiques
Equipements de série

Options

• Commandes protégées contre un usage
accidentel et présence homme
• Clé détachable
• Arrêt de sécurité
• Manoeuvre manuelle d’urgence
• Parachute mécanique à prise progressive
• Limiteur de vitesse
• Volets automatiques de maintien
• Poignées de soutien
• Fins de course de sécurité électriques
• Dispositifs anti-choc, anti-cisaillement, anti-écrasement
• Alarme lumineux et sonore en cas de surcharge (EN 81/40)
• Préparation pour EN 81/40

• Bâche de protection

Fiabilité et
Securité

Technologie et
Simplicité

Flexibilité
(3 modèles)

Données techniques

• Basculement du plateau
automatisé
• Plateau aux dimensions spéciales
• Signal sonore de mouvement
• Signal lumineux de mouvement
• Siège vissé
• Colonnette avec
commandes à l’étage
• Barres escamotable
• Radio commandes

V64 avec basculement du plateau
automatisé

Installation
simple

STANDARD

LARGE

EXTRALARGE

970

1040

1070

de 0 à 50°

de 0 à 50°

de 0 à 50°

Encombrement minimal du rail (mm)

100

100

100

Encombrement minimal du plateau replié (mm)

370

370

370

830x700

1050x770

1250x800

Charge utile jusqu’à 45°

300 kg

300 kg

250 kg

Charge utile à plus de 45°

200 kg

200 kg

200 kg

5 m / min.

5 m /min.

5 m /min.

Alimentation

230 Volt

230 Volt

230 Volt

Consommation

0,75 kW

0,75 kW

0,75 kW

Largeur minimale de l’escalier (mm)
Pente admise (degrés)

Dimensions du plateau (mm)

Vitesse

Disponible version avec charge jusqu’à 300 kilos
Caractéristiques de la version sans siège et sans accès frontal. Les données sont indicatives et sans engagement. Vimec se réserve le droit d’apporter toute modiication jugée opportune.

Conforme à la Directive européenne 2006/95/CEE « Basse Tension »
Conforme à la Directive européenne 2004/108/CEE « CEM »
Conforme à la Directive européenne 2006/42/CEE « Directive machines »

V65
Le V65 est un monte-escalier avec
plateforme pour fauteuil roulant et
rail courbe. Il peut franchir des pentes
ixes ou variables, en s’adaptant au
changement d’inclinaison d’un palier
ou d’une rampe.

Silencieux et économe
Grâce à un alimentateur de la toute
dernière génération qui garanti une
économie d’énergie élevée, le V65 peut
tirer proit de la phase de descente pour
la recharge de ses batteries. Appareil très
silencieux. Confort maximum.

Confort et sécurité sur chaque
type de voyage

V65 Caractéristiques
Equipements de série

Options

• Commandes protégées contre un usage accidentel et
présence homme
• Clé détachable
• Arrêt de sécurité
• Manoeuvre d’urgence manuelle
• Parachute mécanique à prise progressive
• Limiteur de vitesse
• Volets automatiques de maintien
• Poignée de support
• Fins de course électriques de sécurité
• Dispositifs anti-choc, anti-cisaillement, anti-écrasement
• Protection contre les coupures de courant
• Alimentation pour l’économie d’énergie

• Bâche de protection

Fiabilité et
Securité

Technologie et
Simplicité

Flexibilité
(3 modèles)

Données techniques

• Basculement plateau automatisé
• Plateau à dimensions spéciales
• Signal sonore de mouvement
• Signal lumineux de mouvement
• Arrêts intermédiaires entre les
étages
• Siège vissé
• Colonnette avec commandes à
l’étage
• Barres escamotables rentrant
dans la structure de la machine
(plateau 1250x800 exclu)
• Radiocommandes

Installation
simple

V65 avec siège

STANDARD

LARGE

EXTRALARGE

1130

1250

1320

de 0 à 50°

de 0 à 50°

de 0 à 50°

Encombrement minimal du rail (mm)

160

160

160

Encombrement minimal du plateau replié (mm)

430

430

430

830x700

1050x770

1250x800

Charge utile jusqu’à 45°

300 kg

300 kg

250 kg

Charge utile à plus de 45°

200 kg

200 kg

200 kg

8 m /min.

8 m /min.

8 m /min.

230 Volt

230 Volt

230 Volt

1 kW

1 kW

1 kW

Largeur minimale de l’escalier (mm)
Pente admise (degrés)

Dimensions du plateau (mm)

Vitesse
Alimentation
Consommation
Disponible version avec charge jusqu’à 300 kilos

Caractéristiques de la version sans siège et sans accès frontal. Les données sont indicatives et sans engagement. Vimec se réserve le droit d’apporter toute modiication jugée opportune.

Conforme à la Directive européenne 2006/95/CEE « Basse Tension »
Conforme à la Directive européenne 2004/108/CEE « CEM »
Conforme à la Directive européenne 2006/42/CEE « Directive machines »

Gamme VIMEC
Depuis 1982 Vimec projette, réalise et
installe des solutions sur mesure pour la
personne : ascenseurs pour la maison,
élévateurs, monte fauteuils, plateformes
élévatrices et monte escaliers mobile.
Plus de 100.000 équipements
dans le monde.

Conseil à l’achat et assistance
dans chaque province.

Vimec à l’étranger:
Madrid (Espagne)
Londres (Royaume-Uni)
Varsovie (Pologne)

61/P

La plateforme élévatrice Vimec
est garantie 24 mois dès la
date de mise en fonction.

Vimec France Accessibilité s.a.r.l.

Agroparc 6 impasse des Prêles
BP 41533
84916 AVIGNON CEDEX 9
Tel. +33 4 90872894
Fax. +33 4 90872865
Sièges sociaux: Luzzara (RE) - Italie
info@vimec.biz
www.vimecfrance.fr

7510105-28022014

Produit garanti

