
Harmony
Élévateur traversant



 
 Certification: ISO 9001:2015,  

ISO 14001:2015 & OHSAS 18001:2007

 Sécurité: Caractéristiques de 
sécurité complète

 Protection anti-feu et anti-fumée:  
testé par un centre d’études 
indépendant

 Normes: BS 5900:2012 selon 
applicabilité, et, la directive 
Machines 2006/42/CE (marque CE)

 Origine: Fabriqué au Royaume-Uni 
avec plus de 45 ans d’expérience

Garantie 
The Terry Lifts

50 minimum

1265 (l) 920 (w)

Déplacement : de 2060 à 3600

Caractéristiques standard
 La Conception Smart de la cabine optimise l’utilisation 

de l’espace et minimise l’empreinte de l’ascenseur. 

 Le plancher bas assure des accès faciles en  
fauteuil roulant.

 Porte motorisée sur tous les modèles

 Commandes sans fil dans la cabine et aux  
deux niveaux 

 Fenêtres en verre de sécurité, résistant aux rayures

 Bords sécurisés et surfaces de sécurité  
sensibles à la pression 

 Protection anti-feu et anti-fumée entre les niveaux, 
que l’élévateur soit arrêté à l’étage ou au  
rez-de-chaussée

 Batterie de secours qui garantit un retour au  
rez-de-chaussée en toute sécurité en cas de  
coupure de courant imprévue

Options supplémentaires
 Gamme de teintes de garniture

 Siège pliable (utilisable comme siège d’appui) 
Téléphone dans la cabine

 Porte-clés de désactivation radio

 Télécommande manuelle 

 Poignées de soutien

 Manette de commande

 Porte ouvrante à droite ou à gauche

 Capitonnage sur trois côtés et la porte 

 Éclairage latéral LED moderne

 Miroir

Dimensions
Cabine d’élévateur Harmony S 

(toutes les dimensions sont en mm)
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   Tél:  +33 (0)2 23 30 10 30  
e-mail: contact@greendistribution.fr

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

Modèle   
Largeur 
Intérieure

Longueur 
Intérieure 

Largeur 
extérieure 
(w)

Longueur 
extérieure 
(l)

Capacité

Harmony S
(Fauteuil roulant Std)

755 1175 920 1265 280 kg

Harmony W  
(Plus large – Wider)

890 1175 1055 1265 280 kg

Harmony L  
(Plus long – Longer)

755 1375 920 1465 250 kg

Harmony LW  
(Longer Wider)

890 1375 1055 1465 250 kg

Solution facile  
et vie indépendante

L’Élévateur traversant Harmony est une solution 
sûre et facile à utiliser lorsqu’un escalier 

bloque l’accès entre les étages. Il est disponible 
avec une gamme de tailles de cabines leader 
du marché. Nous avons la solution pour vos 
besoins. La cabine est optimisée pour offrir 

plus d’espace et son plancher bas assure des 
accès aisés en fauteuil roulant. L’installation est 

flexible, puisque l’élévateur peut être installé 
devant des fenêtres, ou contre des murs 

non-porteurs, avec une hauteur 
sous-plafond minimale au 

premier étage.

26 Rue du passavent - Zac D’ Orson -  
35770 VERN SUR SEICHE  

www.greendistribution.fr

SÉCURITÉ ET 
CONFORMITÉ
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ANTI-
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FABRIQUÉ  
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UNI


