
  

8 chemin de la Noue 

21600 Longvic 

La plateforme inclinée Delta 
 

Am
e Bourgogne



  

 

  

 

 

La plateforme inclinée Delta offre la solution idéale aux 
conducteurs de fauteuils roulants, pour une installation à l'intérieur 
et à l'extérieur. Elle vous assure un transport en douceur des 
fauteuils roulants électriques avec une capacité de 300kg. 
Esthétique et d'une utilisation facile, son design s'incorpore à tout 
environnement et améliore votre indépendance et votre qualité de 
vie.  
 

Sa construction robuste assure une utilisation fiable et de longue 
durée. Conforme aux standards de qualité et de sécurité, la Delta est 
une manière peu onéreuse pour agencer des escaliers facilement. 
Grace à son design compact et fin, la plateforme Delta utilise un 
minimum de place tout en limitant l'encombrement de l'escalier. 

La plateforme inclinée  

pour escaliers droits 
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La télécommande avec un câble en spirale permet de contrôler 
facilement la plateforme tout en étant en 

fauteuil roulant ou dans le siège pliant. 

La plateforme de petite taille et l'accès à 90° de la rampe 
permettent une arrivée en douceur. 
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Une plateforme de 
700mm de largeur peut 
être installée sur un 
escalier avec une 
largeur de seulement 
880mm. 

91 mm 

700 mm 

880 mm 
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Capacité de charge 225 kg (optionnel 300 kg) 

Utilisation Intérieure ou extérieure 

Course 600 mm à 3000 mm 

Nombre d’arrêts 2 
Largeur de la plateforme 
(min / max) 

600mm / 900mm 

Longueur de la plateforme 
(min / max) 

700mm / 1400mm 

Alimentation électrique 1 x 230 V, 50-60Hz 

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 

Conformité Certifié TÜV selon EN 81-40 

Largeur minimale de l’escalier Largeur maximale de plateforme 

940 mm 700 mm 

1040 mm 800 mm 

1140 mm 900 mm 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
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