
   

  
Plateforme élévatrice DHM400 

Plateforme élévatrice fabriquée conformément à : 
 la directive machine 2006/42/CE, 
 la directive 89/336/CE (LA CEM), 
 la directive 73/23/CE (basse tension) 
 PR EN 81/41 

8 chemin de la Noue 
21600 Longvic 

Cabine crème avec vue panoramique

 
 1/2 Miroir 

Cabine panoramique

 
 1/2 Miroir 
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Plateforme élévatrice DHM400 

 

DESCRIPTION 
La plateforme élévatrice DHM 400 est la solution technologique la plus pratique et la plus 
fiable pour l’accès aux étages. 
Elle offre un grand confort de déplacement, est adaptable dans un espace minimal pour 
une utilisation publique ou privée. 
 

CARACTÉRISTIQUES GENERALES 
· Cabine avec plafond 
· Dimensions à la demande 
· Revêtement de sol antidérapant 
· Bouton d’alarme 
· Éclairage plafonnier temporisé 
· Miroir décoratif 
· Panneaux modulaires 
· Console de commandes horizontale ou verticale 
· Dispositifs de commande avec éclairage 
· Téléphone dans la cabine 
· Main courante 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
· Capacité de charge: 400 kg 
· Course: jusqu’à 14 m 
· Fosse minimale: 200 mm 
· Moteur renforcé: 3 CV (2,2 kW) 
· Alimentation: Monophasée ou triphasée 
· Arrêts: illimités 
· Vitesse: 0,15 m/s 
· Hauteur minimale au dernier palier: 2.300 mm 
· Groupe hydraulique avec pompe silencieuse, vanne de fermeture manuelle  
et démarrage progressif 
 

SYSTÈME DE SÉCURITÉ 
· Parachute mécanique en cas d’excès de vitesse 
· Parachute hydraulique 
· Sécurité mou de câble 
· Batterie d’urgence en cas de coupure électrique 
· Auto nivellement 
· Temporisateur de sécurité de fin de course 
· Lumière de sécurité 
· Limite physique d’extra course 
· Bouton d’alarme 
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Cabine hêtre en service simple

Cabine cerisier en service opposé Cabine chêne en service simple

Cabine noyer en service simple 
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PORTE 

MIROIR 

1/2 Miroir Miroir vertical Miroir entier 

Panoramique Pleine Avec oculus 

Clavier 

Boutons de commande 

Led 

Téléphone 

Main courante Coffret pompe hydraulique 

ACCESSOIRS 
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PLAFOND 

Noir 

Stellaire 

 

Fonctionnel Futur Radiale Cube 

Nuancé Nid d’abeille Stellaire Leds 

Silestones 

DECORATION CABINE 

Vert pomme Orange Rouge Cerisier Noyer 

Crème Gris Bleu Hêtre Chêne

Alu strié Gomme pirelli Pierre Gris Beige 

Blanche nord Blanche stellaire Crème minerva Gris expo Noir stellaire 

Gommes antidérapantes Métal 
SOL 
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