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Construction robuste idéale
pour l’extérieur ou l’intérieur
Opération fiable avec
composantes solides
Idéale pour accéder aux
galeries et aux perrons
Parcours allant jusqu’à 72",
comprenant 2 arrêts

Savaria Multilift VPL
MD

ACCÈS FACILE ET FIABLE
Pour un accès pratique, facile et fiable, rien de
telle que la plate-forme élévatrice verticale Savaria
Multilift. Pouvant transporter jusqu’à 750 livres,
le Multilift est conçu pour accueillir un fauteuil
roulant. Construit pour durer, le Multilift résiste aux
conditions climatiques les plus difficiles. Le Multilift
est synonyme de fiabilité et de facilité d’opération.
Cette plate-forme élévatrice est le choix idéal pour
accéder à votre domicile.

Savaria Multilift VPL
MD
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ACCÈS FACILE ET FIABLE
• Système à vis ACME avec écrou de sûreté auxiliaire assurant robustesse et précision
du mouvement
• Base autoportante; tour contenant les composantes mécaniques (la plate-forme de
42" de largeur n’est pas autoportante)
• Vitesse de déplacement de 8 pieds/minute (0,04 m/s) sécuritaire et tout en douceur
• Peut transporter jusqu’à 750 lb avec des garde-corps de 42 1/8 "
• Accès à clef de la plate-forme et aux postes d’appel; boutons à pression continue
• Détecteurs d’obstacles sous la plate-forme pour arrêter celle-ci en cas d’obstruction et
bouton d’arrêt d’urgence dans la plate-forme
• Plate-forme antidérapante robuste avec revêtement en zinc disponible en 3
dimensions standard, et en option avec 36" et 42" de largeur (la plate-forme de 42" de
largeur n’est pas autoportante)
• Rampe d’accès automatique (16" résidentiel, 24" commercial), réversible pour
permettre de l’installer selon vos besoins
• Volant de manoeuvre pour descendre ou monter la plate-forme en cas de panne
de courant. En option, un système d’urgence qui fonctionne sur batteries peut être
ajouté, ce qui vous garantira la pleine fonctionnalité de l’ascenseur lors des
situations d’urgence
• Serrure résistante aux intempéries disponible pour installation à l’extérieur (serrure
Savaria WR-500)
• En option: barre d’appui, barrière de plate-forme, rampe d’accès fixe, sortie à
90 degrés, et éclairage et alarme d’urgence dans la plate-forme

CARACTÉRISTIQUES
Utilisations
Capacité
Parcours maximal
Plates-formes disponibles
(standard)


Résidentielle
(intérieure/extérieure), commerciale* (États-Unis)
750 lb (340 kg)
48" (1,219 mm), en option: 72"(1,829 mm)
34" x 48" (863 mm x 1219 mm), 34" x 54"
(863 mm x 1371 mm), 34" x 60" (863 mm x 1524 mm),
en option: 36" et 42" de largeur (la plate-forme de 42" de largeur n’est
pas autoportante)
Vitesse de déplacement 8 pieds/min (0,04 m/s)
Système d’entraînement 1 hp 110 volts AC, ou en option 1 hp 24 volts DC avec système de
batterie de secours
Garantie
36 mois sur les pièces, se référer au distributeur pour les détails
*Conforme aux normes ASME A18.1 (États-Unis) et B.355 et B.613 (Canada), les normes provinciales et locales peuvent différer; consultez
votre distributeur Savaria local.

Le Multilift peut aussi répondre à des besoins d’installation spécifiques, incluant une installation
dans un espace fermé, mobile ou à trois portes.

Consultez votre distributeur Savaria pour savoir comment le
Multilift peut répondre à vos besoins.
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