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Mira
Monte-escaliers avec siège pour escaliers droits jusqu‘à
7 mètres de longeur pour l‘intérieur et l‘extérieur

Données techniques
Entraînement / Commande

Entraînement par pignon et crémaillère avec
commande d'homme mort

Alimentation

Transformateur 230V pour l‘alimentation des
accus 24V (une simple prise de courant suffit)

Vitesse

Max. 0.15 m/sec

Siège

Sûr et confortable avec ceinture de sécurité

Rail de guidage

Monté du côté intérieur ou extérieur de l‘escalier

Charge utile

127 kg (option 157 kg)

Angle d‘inclinaison

23˚ à 55˚

Stations d‘appel

2 télécommandes infrarouges

Couleur

Rail de guidage: Aluminium repoussé
Siège: beige clair
Revêtement du siège: similicuir beige

Directive / Normes

Directive machines 2006 / 42 / CE

Options

Rail repliable automatique pour installation à
l‘intérieur
Charge utile augmentée à 157 kg
Modèle pour l‘extérieur
Fixation au mur
Rallonges de rail pour longueurs > 5 mètres

Avantages du Mira
•
•
•
•
Commande aisée dans
chaque accoudoir

Stations d‘appel
ergonomiques pour
l‘appel ou l‘envoi du siège

Arrêt du bas

Arrêt du bas

Livré en quelques jours et
assemblé en quelques heures
Utilisation extrêmement simple
et conviviale
Télécommandes sans fil
(pas de câblage nécessaire)
Conception résistante aux
intempéries pour une
utilisation en extérieur

Arrêt du haut – siège
tourné vers le palier pour
assurer un transfert sûr

Arrêt du haut - siège plié l‘escalier est libre
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