
ACCESSIBILITÉ 
ÉLÉVATEURS 

PLATEFORME ÉLÉVATRICE ICARE 

L’élévateur pour les grandes hauteurs   

Facile à installer, l'élévateur Icare ne nécessite pas de fosse car il dispose d'un  

plateau très fin (5cm seulement) évitant ainsi le décaissement de la dalle au rez-de

-chaussée. Le système d'entrainement est électrique et extrêmement silencieux 

ce qui permet une grande fluidité de fonctionnement avec des démarrages et  

arrêts progressifs sans à-coup. Cet élévateur répond à la dernière norme           

Européenne en vigueur EN 81-41 et peut être installé dans un ERP sans              

dérogation. 

L'élévateur Icare est entièrement personnalisable (matériaux, couleurs) et peut-

être installé en gaine maçonnée ou en structure vitrée autoportante à l'intérieur ou 

à l'extérieur d'un bâtiment.   

OPTIONS DISPONIBLES : 

 

- Dimensions de plateforme sur 

mesure 

 

- Personnalisation couleur RAL au 

choix parmi toutes celles existantes 

 

- portes coupe-feu 

CARACTÉRISTIQUES              

TECHNIQUES :  

 

- Fosse/cuvette : sans (avec rampe 

d'accès) / 5cm si encastrement 

 

- Mécanisme : Moteur électrique 

sur vis sans fin piloté par variateur 

électronique 

 

- Alimentation au choix :              

Monophasé 230 V ou Triphasé 380V 

 

- Sécurité : surcharge, descente de 

secours à batterie, bords sensibles 

 



Disposant de système électronique de dernière génération, la consommation électrique de l'appareil est maîtrisée au 

maximum. Icare est un des élévateurs les plus silencieux du marché. L'installation peut être réalisée à l'intérieur d'une 

maison et dans un lieu public sans déranger les personnes aux alentours.  

Spécifications standards 

Hauteur de levage Jusqu’à 13 mètres 

Charge utile maximum 400 kg / 5 personnes 

Nombre d’arrêt De 1 à 6 

Vitesse 0.15 m/sec (9 m/min)  

Dimensions de la plateforme 
(Longueur x largeur) 

1100 x 1400 mm 
1070 x 1485 mm 
1150 x 1485 mm 

Dimensions de la gaine 
(Longueur x largeur) 

1500 x 1460 mm 
1460 x 1540 mm 
1540 x 1540 mm 

Dimensions de la porte 
(Largeur x hauteur) 

900 x 2000                    
(avec une plateforme de 

1100 x 1400) 

Portillon 
(Longueur x largeur) 

900 x 1300                   
(avec une plateforme de 

1100 x 1400) 

Hauteur de la cabine 1100 mm 

Configuration de la porte  
Ouverture à droite ou à 
gauche, jusqu’à 3 portes 

par palier  

Parois de la gaine  
Profilés d’aluminium avec 

panneaux de verre ou 
d’acier  

Finition  
RAL 9006 (Aluminium 

blanc)  
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