
S10
La plate forme élévatrice 
polyvalente, sûre et confortable



La plateforme élévatrice S10 est la solution idéale pour
assurer l’ACCESSIBILITE à:
 Structures privées (banques, restaurants, magasins, 

bureaux…) 
 Structures publiques (écoles, instituts…)
 Habitations et résidences

 S10 est disponible avec trois 
 types de course: 
•	 1.100	mm	
•	 1.600	mm
•	 2.100	mm
•	 2.600	mm
•	 2.990	mm

S10

Facile, Sûr
La facilité d’installation et la sécurité d’utilisation font 
de S10 un appareil qui garantit un accès libre à tout 
types	 d’édifices	 aux	 personnes	 qui	 se	 déplacent	 en	
fauteuil roulant, et donc une mobilité personnelle en 
pleine	autonomie.

Qualités de Construction
Structure en acier inox, design soigné dans les moindres 
détails, instruments de sécurité active et passive à 
l’avantgarde,	 et	 bien	 entendu	 l’essai	 mécanique	 final	 de	
mouvement	Vimec.	

Il s’adapte 
parfaitement 
aux exigences 
fonctionnelles et 
esthétiques
La fosse nécessaire est 
minimal, donc l’installation est 
vraiment faite sur les structures 
existantes.



Fournitures  de sér ie

Sur demande

D ONNÉES TECHNIQUES PLATEFORME ELEVATRICE S10 

•	Portes	et	protections	et	colonnes	de	soutien	en	
métal peint (RAL 7040)

•		Protections	en	polycarbonate
•	Commandes	type	“	homme	mort	”	à	bord	et	aux	

étages
•	Arrêt	d’urgence	à	bord
•	Clé	extractible	sur	les	commandes	d’étage	et	de	bord
•	Circuit	auxiliaire	à	24Vcc

•	 Portes	et	portillons	automatiques

•		Colonnette	avec	commande	à	distance

•		Radiocommande

•		Portail	motorisé	et	arrivée	à	90°

•		Acier	inoxydable	AISI	316

Installation	 L’installation	peut	être	réalisée	soit	à	l’intérieur	d’un	édifice,	soit	en	extérieur,	selon	3	modalités	différentes	:
 - Environnement libre
	 -	 Cage	en	maçonnerie
	 -	 Cage	avec	protection	en	acier/aluminium
Traction	 avec	moteur	électrique	et	vis	sans	fin
Versions	 trois	selon	la	course-1100,	1600,	2100,	2600,	2990
Plateformes		 Dimensions	utiles	-	1.250x900	mm;	1.400x1.100	mm		(	Accès	par	entrées	à	90°	disponible)
Structure		 de	levage	en	acier	avec	traitement	de	cataphorèse;	colonnes	du	portail,	garde-corps,	boîte	verticale	en	métal	peint	RAL	7040.
Capacité de charge  	 300	kg
Vitesse 	 0,05	m/sec;	0,10	m/sec	per	le	versioni	2600	e	2990
Tension	 230	V	monophasée,	50Hz,	puissance	1,1	Kw;	potenza	2,2	Kw	per	le	versioni	2600	e	2990
Fosse  0-100 mm
Plateforme La plateforme est en tôle d’aluminium antidérapante
Sécurités installées 	 Serrure	électrique	et	déblocage	manuel	des	portes	avec	clé	triangulaire	;
	 -	conforme	à	la	Directive	européenne	73/23/CEE	«	Basse	Tension	»
	 -	conforme	à	la	Directive	européenne	89/336/CEE	«	CEM	»
	 -	conforme	à	la	Directive	européenne	2006/42/CE	«	Directive	machines	»

Le tableau de commande à bord et d’étage avec 
clé	peuvent	être	utilisés	très	facilement	par	

n’importe	quelle	personne.

Les	données	sont	fournies	à	titre	indicatif	et	ne	nous	engagent	nullement.	Vimec	se	réserve	d’apporter	toute	modification	opportune.

•	Serrures	électromécaniques	avec	contact	amovible
•	Parachute	par	soupape	de	blocage	automatique
•	Descente	manuelle	d’urgence	en	cas	de	panne	d’électricité
•	Possibilité	d’ouverture	des	portes	par	l’extérieur	avec	

clé spéciale
•	Périmètre	de	sécurité	anti-écrasement
•	Microinterrupteurs	de	sécurité	sous	la	plate-forme
•	Cancello	a	bordo	manuale	(versioni	1600,	2100,	2600	e	
2990)
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Produit garanti
Le	monte	-	escalier	Vimec	est	garanti	jusqu’à	24	mois	à	compter	du	montage	de	l’installation	

Au service des partenaires
Le	Partner	Support	Program,	élaboré	en	exclusivité	par	Vimec,	a	pour	dessein	de	fournir	à	chacun	de	nos	partenaires,	quelle	
que	soit	sa	localisation	dans	le	monde,	une	série	d’instruments	“	personnalisés	”pour	mener	à	bien	ses	activités	et	pour	
offrir	un	service	toujours	meilleur	à	l’utilisateur.	
Le programme implique une introduction aux concepts d’accessibilité, des cours spécialisés de formation aussi bien 
théorique	que	pratique	destinés	au	personnel	 commercial	 et	 aux	 techniciens,	 l’étude	et	 l’assistance	nécessaire	pour	 la	
mise	en	oeuvre	des	stratégies	de	marché	les	plus	adaptées,	un	support	pour	l’organisation	de	séminaires	(pour	un	public	
d’architectes,	de	techniciens,	etc…)	et	la	participation	à	des	foires	spécialisées.
La collaboration fructueuse que Vimec entretient avec ses partenaires lui permet d’avoir une connaissance toujours plus 
détaillée	des	différents	marchés	et,	par	conséquent,	des	diverses	exigences	en	matière	d’accessibilité	dont	nous	tenons	
compte,	par	la	suite,	lors	de	la	conception	de	nos	futurs	produits.	
Chacun	de	ces	aspects	contribue	à	une	gestion	toujours	meilleure	des	relations	et	une	satisfaction	toujours	plus	accrue	de	
la	part	de	la	clientèle	(Customer	Satisfaction).

Une large gamme de produits pour 
la personne: élévateurs privatifs et 
fauteuil monte-escalier, plate-forme 
monte-escaliers plate-formes et 
chenillettes.

Gamme 
V I M E C

Vimec France Accessibilité s.a.r.l.
Agroparc	6	impasse	des	Prêles	BP	41533	84916	AVIGNON	CEDEX	9
Tel.	+33	4	90872894	Fax.	+33	4	90872865
Siège	social:	Luzzara	(RE)	-	Italie
www.vimec.biz www.vimec.eu	info@vimec.biz

Vimec à l’étranger:
Madrid	(Espagne)	Londres	(Royaume-Uni)	Varsovie	(Pologne)


