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S’adapte à la plupart des contraintes 
architecturales des résidences privées  

et des lieux commerciaux.

Idéale pour les utilisations intérieures et 
extérieures, des installations de base  

aux projets complexes

Les options de finis vont jusqu’à offrir 
une finition de verre trempé offrant 
un design luxueux pour les projets 

commerciaux haut de gamme

Plate-forme élévatrice verticale SavariaMD V-1504
P O L Y V A L E N C E  P O U R  T O U T E S  L E S  U T I L I S A T I O N S

La plate-forme élévatrice V-1504 est conçue pour transporter un fauteuil roulant et un 

passager de façon sécuritaire sur un ou plusieurs paliers. 

Convenant aux bâtiments à vocation publique ou commerciale ainsi qu’aux domiciles, 

cette plate-forme de conception polyvalente peut être configurée et adaptée pour 

répondre aux contraintes physiques et esthétiques de tous les projets. Des conditions 

extérieures difficiles jusqu’au hall d’entrée luxueux, le modèle V-1504 offre fiabilité, 

tranquillité d’esprit et un vaste choix d’options de finis.



SYSTÈME D’ENTRAÎNEMENT 
HYDRAULIQUE À CHAÎNES 2:1 
Procure une grande fiabilité tout en 
réduisant l’encombrement.

LARGE PLATE-FORME  
POUR UN ACCÈS FACILE 
La plate-forme standard mesure 36" x 
54" pour les domiciles et  36" x 60" pour 
les commerces et les lieux publics. Elle 
comprend un revêtement antidérapant 
pour plus de sécurité et peut être 
fabriquée sur mesure.

STANDARD (V-1504 STD)
Parfait pour les utilisations commerciales de base et résidentielles. Cette plate-forme
peut être utilisée à l’intérieur comme à l’extérieur pour une course standard de 48" avec
2 arrêts ou, de façon optionnelle, une plus grande distance et des arrêts supplémentaires. 
Le modèle standard peut être installé dans une gaine fermée. Populaire pour les écoles, 
les lieux de culte et autres endroits publics, ce modèle offre plusieurs options pour 
répondre à vos besoins. 

MODÈLE EN ALUMINIUM / ACRYLIQUE (V-1504 ALPE)
En option, ce modèle contient des composantes en acier résistant à la corrosion, des 
panneaux en aluminium ou en acrylique ainsi qu’un dôme ce qui le rend idéal pour une 
utilisation extérieure. En option, cette unité peut être commandée avec des panneaux 
de verre trempé. Le système de ventilation actif garde l’intérieur de la gaine confortable. 
Les portes et la barrière peuvent être automatisées.

La plate-forme élévatrice Savaria V-1504 est disponible en 

plusieurs modèles de base offrant toute une gamme de 

différentes options et configurations pour répondre à vos 

besoins. Consultez votre distributeur local Savaria pour les 

détails complets et les normes locales d’installation.

Chaque modèle V-1504 est propulsé par notre système 

hydraulique fiable et peut être configuré selon vos besoins.  

La plate-forme glisse sur un système de rail dissimulé dans  

une tour. Cette tour est fixée à un mur porteur, dans la gaine 

fermée, ou par un système de fixation sur mesure, pour les 

constructions extérieures. Puisque le système d’entraînement 

est incorporé dans la tour, aucune salle des machines n’est 

nécessaire.

LA PLATE-FORME ÉLÉVATRICE SAVARIAMD V-1504  
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DESIGN FLEXIBLE
Configurée pour une course jusqu’à  
23 pieds* allant jusqu’à 4 arrêts. 
Différentes configurations d’entrée et  
de sorties sont aussi disponibles.

VASTE OPTIONS DE FINIS 
Peinture robuste beige standard, plusieurs 
options de couleurs ou demandez votre 
propre couleur personnalisée. Possibilité 
de gaine en acrylique ou en verre.

SYSTÈME DE DESCENTE 
D’URGENCE À BATTERIE 
En cas de panne de courant, un système 
de descente alimenté d’une batterie  
24 volts DC permet de descendre 
l’appareil. La descente manuelle est 
aussi incluse. Un système d’appoint est 
également disponible en option afin de 
monter sur batteries.

OPÉRATION FACILE 
Les boutons de contrôle à pression 
maintenue assurent une opération 

en douceur. Les postes d’appel sont 
munies d’un accès à clé et peuvent être 
commandées dans une variété de styles 
incluant monté au mur ou inséré dans le 
cadre de porte.
 

SANS SALLE DES MACHINES 
Le modèle V-1504 ne demande pas de 
salle des machines ce qui simplifie le 
processus d’installation.

*  Consultez votre distributeur Savaria pour 
les caractéristiques répondant aux normes 
applicables à votre région.

APPAREIL LUXUEUX (V-1504 LUX)
Offrant un cadre an acier inoxydable poli avec des panneaux en verre trempé, ce  
modèle est un bel ajout pour les halls d’entrée, les bureaux et les bâtiments publics  
haut de gamme. 

PRESTIGE TOUT EN VERRE (V-1504 PRESTIGE)
Avec une structure en verre trempé d’un demi-pouce et aucun cadrage visible, ce 
modèle est le nec plus ultra pour les utilisations commerciales de prestige. 
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Les photos des installations sont 
offertes gracieusement par:
1 Transitions Mobility & Elevator
2 Savaria Huizhou (Chine)
3 Elevators of Texas
4 Access Lifts & Service 
5 Access Lifts & Service
6 Mobility Elevator & Lift
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www.savaria.com
2 Walker Drive, Brampton, ON L6T 5E1 Canada

tel: 800.661.5112   fax: 905.791.2222

Distributeur autorisé Savaria :

Savaria s’efforce afin de publier des renseignements exacts. Les caractéristiques et options sont sujettes au changement sans préavis.
© 2015 Société Savaria.

C A R AC T É R I S T I Q U E S

Utilisation  résidentielle, commerciale, intérieure, extérieure, consultez  
votre distributeur local Savaria pour les détails

Capacité 750 lb (340 kg)
Distance de course maximale 23' (7 m)
Dimensions de plate-forme  36" x 54" (914 mm x 1371 mm) conforme à la norme ADA  

(personnaliser jusqu’à max 42" x 60" / 1067mm x 1524mm) 
Vitesse nominale 20 pieds/min (0,100 m/s), peu varier
Arrêts 2 à 4 arrêts
Accès entrée et sortie du même côté, sortie à 90 degrés,  
 entrée et sortie face à face
Alimentation 110 volt, 20 amp, 1 phase, 60 Hz
Système d’entraînement  hydraulique à chaînes 2 :1
Moteur 3hp, 24 volt
Contrôleur à relais
Descente d’urgence  boîte de descente manuelle d’urgence installée au  

palier inférieur  
opération à batterie (utilisation résidentielle seulement)

Construction du rail rail modulaire de 8' maximum avec guides à rouleaux
Murs 42 1/8" (1070 mm), 80" (2032 mm) optionnel
Finis Peinture commercial beige, options de couleurs disponibles
Garantie  36 mois sur les pièces, consultez votre distributeur local  

Savaria pour les détails 

Consultez un distributeur 
Savaria pour savoir 
comment la plate-forme 
verticale V-1504 peut 
répondre à vos besoins.

Pour les dessins, les caractéristiques 
détaillées et une liste complète 
des options disponibles pour le 
modèle V-1504, consultez votre 
distributeur Savaria. Pour trouver 
un distributeur près de chez 
vous, visitez www.savaria.com ou 
contactez-nous.

É Q U I P E M E N T  
O P T I O N N E L

Barrière de plate-forme; barrière  
de palier supérieur; porte de palier; 
alarme et éclairage d’urgence; 
postes d’appel montés sur le 
mur, dans le mur ou sur le cadre 
de porte; groupe d’options pour 
endroits publics; groupe d’options 
antirouille; système d’appoint à 
batteries; portes à l’épreuve du 
feu; porte en bois avec fenêtre; 
ouverture de porte automatique; 
portes avec panneaux en acrylique 
ou en verre; serrures résistantes aux 
intempéries; téléphone; système 
de téléphone mains-libres; siège 
pliant et davantage.


