
ACCESSIBILITÉ 
ÉLÉVATEURS 

PLATEFORME ÉLÉVATRICE ARTÉMIS 

La plateforme oblique pour escaliers droits  

La plateforme oblique Artémis permet aux personnes à mobilité réduite de franchir 

les escaliers intérieurs ou extérieurs.   

Avec sa capacité de charge pouvant aller jusqu’à 300 kg, elle assure un transport tout 

en douceur pour les fauteuils roulants manuels ou électriques. 

Esthétique et facile d’utilisation, la plateforme Artémis s'incorpore à toute              

configuration et permet l’amélioration de votre qualité de vie grâce à son utilisation 

en toute autonomie. 

OPTIONS DISPONIBLES : 
 

- Taille de plateforme ajustable 

- Strapontin embarqué 

- Rail et poteau en acier          

inoxydable 

- Capacité de charge 300 kg 

- Couleur selon nuancier RAL ou 

en version acier inoxydable 

- Housse de protection extérieur 

Télécommande embarquée avec 

câble spiralé 

La télécommande extérieure peut 

être gardée à portée de main ou 

fixée au mur 

Joystick sur plateforme disponible 

en option 



Spécifications standards 

Capacité de charge 225 kg (optionnel 300 kg) 

Largeur de la plateforme (min-max) 

 
600 – 900 mm 

Longueur de la plateforme (min-max) 700 – 1400 mm 

Inclinaison 0 – 50° 

Vitesse  0,06 – 0,12 m/sec 

Volume sonore Moins de 60dB 

Température  +45°C à -15°C 

Largeur de la plateforme fermée 300 mm  

Alimentation électrique 1 × 230V / 50–60Hz 

Conformité  Certifié TÜV selon EN 81-40 

Sa construction robuste assure une utilisation fiable et de longue durée. Conforme 

aux standards de qualité et de sécurité (certification TÜV – Normes européennes EN

-81-40), Artémis est une manière peu onéreuse pour agencer facilement des       

escaliers. Grace à son design compact et fin, la plateforme Artémis occupe un           

minimum de place, limitant ainsi l'encombrement de l'escalier. 

Couleurs disponibles dans la gamme 

RAL 

CARACTÉRISTIQUES   

TECHNIQUES : 
 

- Extrêmement fine et esthétique 

- Installation possible sur des esca-

liers très étroits 

- Possibilité d'ajuster la taille de la 

plateforme 

- Existe en version intérieure ou 

extérieure 

- Le cadre et les mécanismes sont 

construits avec un acier solide  

- Certifiée TÜV et construite selon 

les standards européens EN 81-40 

 

Couleur disponible de série 

RAL 7035 

V06.21 


