
ACCESSIBILITÉ 
LOISIRS AQUATIQUES 

 

ÉLÉVATEURS DE PISCINE SUR BATTERIE   
Gamme M 3000 

Les modèles M 3000 sont conçus pour les piscines conventionnelles, à débordement 
ou  skimmer. La version M 3000 auto permet à l’utilisateur d’être totalement          
autonome. 
Ces élévateurs s’adaptent aux piscines avec margelle jusqu'à 0,25 m de haut ou en    
intérieur. 
Le mouvement est vertical et rotatif et l’élévateur est disponible avec chaise ou        
harnais 

L’accès économique aux piscines enterrées ou hors sol 

Les modèles M 3000 SB, quant à eux, sont conçus pour les piscines hors sol, les spas, 
jacuzzis… avec fixation sur le muret. La version M 3000 SB auto permet à l’usager 
d’utiliser l’appareil en totale autonomie. 
 
Le mouvement de ces appareils est vertical et rotatif 

CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES 

COMMUNES 

 

-  Châssis en acier inoxydable AISI 

316 laqué  

- Vérin électrique sur batterie 24V 

 

Composé de: 

- Plate-forme de base à ancrer au 

sol ou sur mur et avec un bras  

pivotant et rotatif 

- commande filaire à câble spiralé. 

- Batterie. 

- Chargeur de batterie. 

SPÉCIFICITES 

- Protection I P 65 

- 2 packs batterie + chargeur. 

- Siège amovible. 

- Accoudoir. 

- Garanties: 2 ans fonctionnement, 

5 ans pièces 

- Fabriqué en acier inoxydable AISI 

316 laqué. 

- Poids 45 / 65 Kgs selon le modèle 

de la gamme M3000 . 

 

Le choix du modèle dépendra dans 

la plupart des cas du profil du bas-

sin (demander la fiche de mesure). 
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Projets sur mesure possibles ! 

• Options disponibles : 

- Ceinture de sécurité 

- Appui-tête 

- Accoudoirs amovibles 

- Repose-pieds 

- Harnais 

  

 
Le modèle M 3400 est prévu pour les 
piscines hors sol, les spas , jacuzzis et les 
piscines avec de grands obstacles. Il 
existe en version auto pour une           
utilisation en totale autonomie. 
Le Mouvement est vertical et rotatif. 
L’élévateur est disponible avec chaise ou 
harnais et les réalisations sur mesure 
sont possibles. 

Exemples de réalisations sur mesure 
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