
ACCESSIBILITÉ 
ÉLÉVATEURS 

PLATEFORME ÉLÉVATRICE CASSIOPÉE 

L’élévateur innovant, facile à installer ! 
 

Installable sur fosse, en intérieur ou en extérieur, avec de simples travaux          

préparatoires, Cassiopée permet de compenser les petits dénivelés. 

Meilleure alternative aux plateformes à gaine fermée, l’élévateur à cabine fermée 

Cassiopée s’adapte à des courses  de 600 mm à 3000 mm. 

 

Cette plateforme élévatrice garantit un accès facile et sûr en des endroits où les 

escaliers interdisent l’accès aux fauteuils. Elle est conçue de manière à offrir à    

l’utilisateur le choix et la flexibilité. 

  

OPTIONS DISPONIBLES : 

 

DIMENSIONS DE LA PLATEFORME 

- 900 x 1400 mm 

- 1000 x 1400 mm 

 

PORTILLON 

- Portillon haut automatique 

- Portillon bas automatique 

 

COMMANDES 

- Côté du panneau de commande          

personnalisable 

- Double commande sur la plateforme 

- Système d’appel 

- Télécommande 

- Panneau de commande en braille 

 

FINITIONS 

- Peinture: toutes les couleurs RAL 

- Acier inoxydable brossé 

 

SÉCURITÉ 

- Dispositif d’urgence sur batterie 

 

NOMBREUSES AUTRES OPTIONS           

DISPONIBLES SUR DEMANDE 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :  

- Rampe automatique 

- Type d‘entraînement : Courroie 

- Alimentation : 220-240 V, 1 phase, 25A 

ou 380-400 V, 3 phases, 16A, 50 Hz 

- Boutons : Boutons d’appel lumineux 

- Sécurité : Plaque sensitive sous la      

plateforme 

- Mains courantes Intégrées dans la     

cabine 

- mécanisme intégré aux rails de soutien 

- Sol : Revêtement caoutchouté 

(intérieur) et aluminium lamé (extérieur) 

 



AVANTAGES :  

- Design moderne et léger 

- Silencieuse 

- Option de construction en acier inoxydable 

- Requiert peu d’espace 

- Sécurité optimale 

- Simple a utiliser 

- Pas de fosse requise 

- Facile a poser et entretenir 

La plateforme Cassiopée a été  particulièrement étudiée afin de permettre une  installation sans toucher au bâti. Son    

design de type « ouvert » propose une solution agréable et esthétique grâce à sa finition « inox brossé » (en option). 

Cassiopée permet un gain de place au meilleur coût afin que tous puissent accéder à tous les niveaux d’une maison. 

 

Spécifications standards 

Hauteur de levage De 600 à 3000 mm 

Charge utile maximum 400 kg 

Nombre d’arrêt 2 

Dimension de la plateforme 1100 x 1400 mm 

Dimensions externes 1300 x 1770 mm 

Portillon 950 x 1100 mm 

Hauteur de la cabine 1100 mm 

Utilisation Intérieur et extérieur 

Sol  Revêtement antidérapant  

Finition  
RAL 9006 (Aluminium 

blanc)  

Contactez notre service commercial pour une étude détaillée de 

votre projet ! 

AXSOL peut assurer par ses propres soins : 

- L’installation 

- Le SAV 

- Proposer des contrats de maintenance 
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