Harmony FE
Élévateur traversant
Les spécialistes de l’élévateur
Votre partenaire de confiance
depuis plus de 50 ans

www.terrylifts.eu

Harmony FE Standard

Le confort DU DOMICILE

L’élévateur Harmony FE est un dispositif
complet pour vous faciliter la vie quand
vous ne réussissez plus à monter
vos escaliers.

Pourquoi subir le stress et le chamboulement d’un
déménagement ? Un élévateur traversant Terry
Lifts vous offre la liberté d’un maintien à domicile,
sans encombrer votre cage d’escalier.
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Il monte et descend silencieusement d’un étage
à l’autre en vous garantissant sécurité et confort.
L’élévateur traversant est beaucoup moins
encombrant qu’un élévateur conventionnel élimine la
nécessité d’une fosse ou d’une structure, minimisant
ainsi l’empreinte de l’ascenseur. Il est si compact que
vous pouvez l’installer quasiment n’importe où
chez vous.

Confortable

ET SIMPLE D’UTILISATION

Élévateur Harmony FE: l’auxiliaire indispensable de votre autonomie.
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Commandes sans fil ajustables et
simples d’utilisation dans la cabine
et aux deux étages. Commandes
en appel enregistré.
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L’emplacement de l’élévateur
est libéré quand il passe à l’autre
étage.
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2
Il suffit d’appuyer sur un bouton
pour faire monter l’élévateur.
Les commandes peuvent être
positionnées où vous voulez.

Le panneau d’ouverture au
plafond se soulève et se referme
automatiquement.
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5
Plancher bas assurant un accès
facile en fauteuil roulant.

Vous faciliter la vie

Les volumes de vos pièces
sont préservés.
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Caractéristiques
Détails

Caractéristiques standard

3
3

Porte motorisée

3

Commandes sans fil ajustables
simples d’utilisation

3
3
3
3

Extérieur et garnitures intérieures blanc brillant

3
3
3
3
3
3
3
3

Quatre LED à variation d’intensité

Bouton d’ouverture de la porte sur
l’extérieur de la cabine

Porte vitrée pleine hauteur
Panneaux de vision en verre

G

Panneaux intérieurs recouverts de
moquette gris clair

B

Téléphone

A

Moquette anthracite dans la cabine

C

F

Postes de commande sans fil aux deux niveaux
Alarmes thermiques et anti-feu sans fil
E

D

Système de descente en urgence
Capacité 325 kg

50mm minimum

2 ans de garantie

Options supplémentaires
Siège pliable capitonné
standard

Porte-clés de
désactivation (on/off)

Manette de commande
dans la cabine

Main courante

Cabine en coleur RAL
alternative

Miroir

Télécommande manuelle

Éclairage latéral LED
dans la cabine

A
Largeur
intérieure

B
Longueur
intérieure

Harmony FE C
(Compact)

745

826

726

910

914

90

Harmony FE S
(Standard wheelchair)

745

1148

1045

910

1235

Harmony FE L
(fauteuil roulant + accompagnant)

745

1348

1245

910

Harmony FE LW
(fauteuil roulant + accompagnant)

880

1348

1245

1045

Lift model
Toutes les dimensions
sont en mm
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Coleur de moquette au choix

C
D
Longueur
Largeur
interne à Extérieure
couverture
de l’essieu

www.terrylifts.eu

E
F
G
Longueur Couverture Hauteur de
Extérieure de l’essieu la cabine
à hauteur

Déplacement

Capacité

2160

24003600

325 kg

90

2160

24003600

325 kg

1435

90

2160

24003600

325 kg

1435

90

2160

24003600

325 kg

Harmony FE Standard
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Tranquillité

D’ESPRIT

Votre sécurité et celle de votre famille est notre priorité.
C’est pourquoi l’ascenseur privatif Harmony FE réunit
toutes les caractéristiques de sécurité en standard.
Des surfaces de sécurité sensibles à la pression arrêtent
l’ascenseur s’il est obstrué en-dessous ou au dessus.
L’ascenseur est équipé d’une batterie de secours qui garantit
un retour au rez-de-chaussée en toute sécurité en cas de
coupure de courant imprévue.
La protection anti-feu est une priorité à nos yeux. La protection
anti-incendie est également intégrée dans la conception.
L’ascenseur privatif Harmony FE apporte une protection antifeu et anti-fumée entre les niveaux, qu’il soit arrêté à l’étage
ou au rez-de-chaussée. Les alarmes anti-feu et anti-fumée
garantissent le bon fonctionnement de l’ascenseur
en cas d’activation.

La garantie

ASCENSEURS TERRY

Nous garantissons la qualité et la
sécurité de votre ascenseur privatif.

3
3
3

Surfaces sensibles à la pression et bords sécurisés
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Alarmes thermiques et anti-feu aux deux niveaux
pour garantir votre sécurité

SÉCURITÉ ET
PROTECTION

Descente contrôlée en cas de coupure de courant
Protection anti-fumée et anti-feu de 30 minutes
entre les étages

3

Cabine fermée sur chaque modèle, pour plus de
protection et votre tranquillité d’esprit.

3

Conforme à la directive Machines 2006/42/CE
(marqué CE)

ANTIINCENDIE

CONFORME AU
ROYAUMEUNI
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Le confort

DU DOMICILE

Nous nous occupons de tout.
L’achat et l’installation de l’ascenseur privatif sont beaucoup
plus simples que vous pourriez le penser.
Après évaluation de votre domicile, nous vous présenterons
un devis formel. Lorsque vous aurez pris votre décision,
nous prenons en charge tous les travaux nécessaires.
L’installation prend moins de deux jours.

FO IR E A U X

questions

Peut-on rester coincé(e) dans un élévateur Harmony
FE ? Non. En cas de coupure de courant, la batterie
de secours prend le relais. L’élévateur est également
équipé d’un système de descente manuelle, actionnable
depuis l’intérieur ou l’extérieur de la cabine. Nous
recommandons également l’installation d’un téléphone à
l’intérieur de l’élévateur.
Puis-je utiliser mon fauteuil roulant dans un élévateur
Harmony FE ? Oui. Nous proposons deux modèles
de fauteuils roulants : standard et large. Conçu en
collaboration avec nos clients, le modèle standard
Harmony FE Terry Lifts est parfait pour une seule
personne en fauteuil roulant, tandis que le modèle Plus
large-Plus long a une capacité suffisante pour accueillir
un accompagnateur. Le modèle compact possède une
cabine spacieuse pour une personne assise ou deux
personnes debout. Veuillez vous reporter au guide des
dimensions intérieures à la page 4.

Quel espace faut-il pour installer un élévateur
Harmony FE ? Les trois modèles Harmony FE sont
conçus pour un encombrement minime et un volume
optimisé dans la cabine. Le modèle compact est le plus
petit. Toutes les dimensions sont indiquées page 4.
L’élévateur Harmony FE est-il sûr en cas d’incendie ?
Un centre d’études indépendant effectue des essais
afin de vérifier la protection anti-feu et anti-fumée,
ainsi que la conformité aux prescriptions de la norme
BS 5900:2012. La protection anti-feu et anti-fumée est
garantie, que l’élévateur soit arrêté à l’étage ou au
rez-de-chaussée.
L’installation d’un élévateur Harmony FE
est-elle moins onéreuse qu’un déménagement ?
Oui, quasi toujours. Nos clients nous disent souvent
que l’installation s’est révélée moins chère et moins
stressante qu’un déménagement.

Pourquoi utilisez-vous une pompe hydraulique ?
La pompe hydraulique alimente le système coulissant
silencieux qui assure une course fluide, sans vibrations.
Un entraînement par câble classique serait beaucoup
moins fluide.

Vous faciliter la vie
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Si vous n’avez pas encore envisagé
l’achat d’un élévateur, pour découvrir
pourquoi les élévateurs Terry Lift sont
si fiables et pratiques. Pour toute
demande de renseignement ou de
rendez-vous, appelez votre agent.

Élévateur Lifestyle

Élévateur Harmony FE

Certificate Number 13858
ISO 9001, ISO 14001
OHSAS 18001
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Harmony FE Home Lift

Terry Lifts applique une politique de développement continu de ses
produits et se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

