
ACCESSIBILITÉ 
ÉLÉVATEURS 

PLATEFORME ÉLÉVATRICE HERMÈS 

L’élévateur mobile et indépendant 

La plateforme élévatrice Hermès permet aux personnes à mobilité réduite de  

franchir des différences de niveau. 

L’élévateur Hermès monte jusqu’à 97 cm (version type 3) et convient idéalement 

aux lieux où l’espace est limité. La plateforme Hermès requiert moins d’espace 

qu’une rampe et est par conséquent idéale dans les situations où une rampe    

serait trop pentue ou trop longue et que l’utilisation d’un monte-escaliers        

électrique n’est pas possible. 

 

 

La plateforme élévatrice Hermès est silencieuse et sa vitesse est régulière de sorte 

que la montée soit confortable pour l’utilisateur. 

L’élévation de la plateforme se faisant par un système de ciseaux avançant sur un 

guide, il faut que celle-ci soit placée sur un sol plat.  

  

Accès latéral haut et couleur 
noire disponibles en option 
(standard RAL 7035) 

AUTRES OPTIONS DISPONIBLES : 

- Rampe motorisée 

- Préparation installation extérieur 

(-20° à 40°) 

- Accès latéral bas 

- Sortie 3 côtés haut 

- Structure et roues de transport 

- Commande extérieure avec clés 

- Mains courantes hautes 90 cm 

- Portillon automatique (type 3) 

- Télécommande sans fil 

Pilier de commande embarquée, 
rampe d’accès allongée (750 
mm)  et portillon supérieur   
manuel en option 

Rampe manuelle standard (500 mm) 



CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES  

- Poids faible (52,5kg et  95kg) 

- Facilité de déplacement 

- Aucune fixation ou fosse nécessaire 

- Installation rapide 

- Utilisation intérieure et extérieure 

- Fonctionnement silencieux et sans à coup 

- Couleur standard RAL 7035 (autres couleurs disponibles en option) 

- Construction selon directive machine 2006/42/CE 

Elle peut aussi être utilisée comme solution temporaire ou pour les besoins d’urgence. La plateforme Hermès s’installe 

aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, et elle s’intègre facilement dans l’environnement existant. 

L’élévateur Hermès possède un moteur de 24 volts (transformateur à 230 V, soit une puissance de 3,6 KW pour 16        

ampères) fonctionnant sur un transformateur branché sur une simple prise  électrique. 

Une rampe manuelle ou automatique (option) permet un accès aisé sur la plateforme. 

Spécifications standards 

Type  1 2 / 3 

Hauteur de levage 595 mm 
830 / 970 

mm 

Charge utile maximum 180 kg 300 / 240 kg 

Vitesse 15 mm / seconde 

Hauteur châssis 
(pour insertion fosse) 

100 mm 
120 / 135 

mm 

Poids  53 kg 95 kg 

Longueur intérieure 1.170 mm 1.495 mm 

Largeur intérieure  713 mm 800 mm 

Longueur extérieure 1.180 mm 1.505 mm 

Largeur extérieure 810 mm 924 mm 

Largeur passage de face  830 mm 

Largeur passage latéral  990 mm  

Hauteur des garde-corps  400 mm 

Longueur rampe d’accès 

Type 1/2 : 
500 mm 

(400 mm utile) 
Type 3 : 
750 mm 

(650 mm utile) 
 

Service traversant Accès latéral haut 

Accès latéral bas 
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