
 ACCESSIBILITÉ 
LOISIRS AQUATIQUES 

 

ÉLÉVATEUR MOBILE SUR BATTERIE 

PELICAN POOL 
 

L’élévateur mobile de piscine autonome 

L’élévateur mobile sur batterie Pelican Pool, permet aux personnes à mobilité réduite   

d’accéder au bassin en pleine autonomie . 

En effet, Le siège, pivote à 90° (droite et gauche) assurant ainsi des transferts sécurisés 

pour l’utilisateur de son fauteuil roulant au siège de l’élévateur. Il suffit ensuite      

d’actionner la télécommande afin d’entrer et de sortir du bassin sans assistance.  

Le Pelican Pool assure une sécurité des plus efficace pour son utilisateur grâce à ses      

stabilisateurs latéraux avec micro de sécurité. 

Très mobile, cet élévateur est particulièrement adapté aux piscines disposant de     

plusieurs bassins. Facile à stocker lorsqu’il n’est pas utilisé, grâce à son siège pliable,  

Pelican Pool est alors également protégé de la corrosion (chlore et sel marin). 

Stabilisateurs latéraux avec micro 

de sécurité 

Télécommande étanche et siège 

rotatif pour descente et montée en  

autonomie  

Siège repliable 



HOMOLOGATIONS ET BREVETS : 
 
• Brevet Européen N°1835878 
 
• Directive 93/42/CCE - Dispositifs 
médicaux - DM 351258/R 
 
• Directive 2006/42/CE - Directive 
Machine 
 
• Directive 2004/108/EC - 
Compatibilité électromagnétique 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

 - Capacité maximale : 140 kg 

- Course maximale : 1600 mm 

- Profondeur de descente du siège depuis le bord du bassin : 820 mm 

- Temps de descente (chaise en charge) : 25 secondes  

- Temps de montée (chaise en charge) : 20 secondes  

- Poids : 340 kg 

- Batterie : 12 V 

- Tension : 24 V 

- Panneau commande avec boutons et  câble spiralé, protection  IPX06 

- Commandes de rotation haut / bas et latéral  gauche / droite 

- Micro de sécurité pour la phase de rotation 

- 4 roues diamètre 200 mm 

- Roues arrière pivotantes 

- Frein de stationnement manuel sur les roues arrière 

- Stabilisateurs latéraux avec micro de sécurité 

- Appuie-tête, accoudoirs réglables et ceinture de sécurité deux points ventrale inclus 

- Siège rabattable pour réduire les dimensions d’encombrement 

- Support de jambe télescopique  

- Boutons de secours 

- Batterie amovible pour mise en charge 

- Autonomie 50 cycles de travail 

- Traitement de galvanisation et revêtement poudre 180 ° 

- Structure en acier inoxydable pour les pièces descendantes dans l'eau 

 

OPTIONS :  

- Ceintures quatre ou cinq points 

- Housse de protection 
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