Artira
Plateforme monte-escalier pour tout type d’escaliers

Artira
Au niveau national et international, Garaventa Lift s’est fait un nom
sur le marché des élévateurs et monte-escaliers.
Notre nom est synonyme de qualité, sécurité et innovation.
Garaventa Lift est en mesure de proposer des solutions optimales pour
augmenter votre confort au quotidien, l’accessibilité aux bâtiments et
augmenter la valeur des immeubles, appartements, copropriétés et lieux
commerciaux et publics.

Artira pour tout type d’escaliers et d’exigences

Avantages d’Artira

La plateforme monte-escalier s’adapte à tout type d’espace, de même
qu’aux escaliers les plus étroits et les plus irréguliers. Artira vient à bout
des escaliers droits, courbes et d’inclinaisons variées. Elle peut être installé
à l’intérieur comme à l’extérieur.

• 	
• 	

Cette plateforme monte-escalier est idéale pour les habitations individuelles, mais aussi à l’intérieur de copropriétés ou de bâtiments publics.

• 	

• 	

• 	
• 	

Plateforme Artira aux dimensions et aux
formes personnalisées
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Artira pour tout type de besoins

Encombrement minimum
Plateforme aux dimensions
et aux formes personnalisées
Nombreuses couleurs RAL
disponibles
Idéale pour les escaliers en
colimaçon et les configurations étroites
Facile à utiliser et à installer
Maintenance réduite

Le passage est entièrement libre quand
la plateforme est fermée

La solution parfaite pour les escaliers à
l'intérieur et à l'extérieur avec des courbes
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Adaptabilité quel que soit le type d’escalier
Artira permet d'optimiser l’espace sur l’escalier et s’intègre parfaitement dans son environnement. Le secret
réside dans l’absence de moteur embarqué à la plateforme pour un encombrement minimum sur l’escalier.

Flexibilité maximale et
adaptabilité quel que soit le
type d’escalier.
Le moteur d'Artira peut également être placé de sorte à
libérer le plus d’espace possible
le long de l’escalier et de ses
paliers.
La pose sur mur ou sur les
marches soutenue par des
poteaux ou à l'aide de
dispositifs de fixation spéciaux
et l'accès frontal ou sur le côté
permettent d'insaller l'Artira
sur escaliers étrois, avec
courbes négatives, escaliers
en colimaçon et parcours
extrêmes.
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Autonomie pour tous
Les mouvements motorisés de la plateforme permettent à l’utilisateur de franchir les escaliers et les différences
de niveau de tout type aisément et sans efforts, tout en garantissant la sécurité et une autonomie totale.

Artira est sûre, facile à utiliser
et surtout silencieuse : elle est
parfaitement adaptée aux
établissements recevant du
public ainsi qu’aux particuliers.
Elle est disponible dans
nombreuses couleurs RAL pour
une intégration parfaite dans
l'environnement et pour
satisfaire vos goûts esthétiques.
Artira peut également être
équipée d’un siège pliant pratique afin que les personnes en
fauteuil puissent l’utiliser: avec
une seule plateforme monteescalier, des utilisateurs aux
besoins variés peuvent en effet
franchir les escaliers en toute
autonomie.
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Caractéristiques techniques
Système de traction

à câbles guidés

Alimentation

monophase 230 V ; 50 Hz

Vitesse

jusqu’à 0,15 m/s avec réduction de la vitesse dans les courbes et à proximité des
stations.

Dimensions de la plateforme

640 x 680, 700 x 750, 800 x 900, 800 x 1050, 800 x 1220 mm (personnalisation sur
demande). Plateau antidérapant avec bandes lumineuses optiques.

Capacité de charge

250 kg; 300 kg (option)

Moteur

Positionnement du moteur en haut, à la fin du parcours, de sorte à libérer le plus
d’espace possible le long de l’escalier et de ses paliers

Inclinaison

0˚- 68°

Commandes

À bord : boutons de direction lumineux à pression maintenue;
aux étages : commandes palières à pression maintenue.

Couleurs

Standard RAL 7030 (pour l’intérieur) et zingués à chaud (pour l’extérieur).
En option : acier INOX ; peinture avec des couleurs RAL sur demande.

Conformité

Directive Machines 2006/42/CE, EN 81-40

En option

Strapontin fixé sur le panneau arrière de la plateforme
Station de rappel pour accompagnateur avec câble
Plateforme aux dimensions et aux formes personnalisées
Teintes RAL disponibles au choix
Accès latéral motorisé
Dispositif d’avertissement audio visuel

Example de départ

Départ à 180°
Départ à 90°

Départ droit

Les dimensions sont données à titre indicatif. Pour connaître la faisabilité effective de l’installation de la plateforme sur un escalier spécifique, il est
nécessaire d’attendre la confirmation de faisabilité de Garaventa Lift.
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Largeur minimale des escaliers requise

Plateforme 640 x 680

Plateforme 700 x 750

Plateforme 800 x 900
800x1050
800x1220

Les dimensions sont données à titre indicatif. Pour connaître la faisabilité effective de l’installation de la plateforme sur un escalier spécifique, il est
nécessaire d’attendre la confirmation de faisabilité de Garaventa Lift.

Vous cherchez une plateforme personnalisée?
Garaventa Lift est votre partenaire idéal pour la création de solutions sur mesures
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Contactez directement notre Distributeur habilité

Garaventa Lift Europe
Via Pogliano 22-26 · 20020 Lainate (MI) · Italie
T (+39) 02 93 550 750 · E info@garaventalift.it · I www.garaventalift.it

Distributeur habilité Garaventa Lift
24524-A-PB-FR / Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications

