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L’élévateur repliable DH-RB a été spécialement développé pour 
les autocars, pour faciliter l’accès des passagers en fauteuil roulant  
dans des conditions optimales de confort et sécurité.

En position route, l’élévateur est soigneusement replié dans la 
soute, sous la porte du couloir supérieur du car.

Lors de son déploiement, la plateforme s’abaisse au sol puis se dé-
plie en position d’accès.

Le modèle standard est installé directement sous la porte du 
véhicule. En option, ce modèle peut être équipé d’une plateforme 
à coulissement latéral (option S981), ce qui lui permet d’être 
installé sur des autocars où la position de la porte est en décalage 
par rapport à l’espace de fixation du hayon.

  Elévateur de personnes pour cars

DH-RB.05  •  350-500 kg

Capacité de 
levage Poids [voir p. 15]

CAP

350 kg

500 kg

Alu / Alu

1380 mm 175 kg +
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Dimensions de montage

Spécifications techniques

Elévateur repliable puissant pour 
fauteuils roulants

BRAS 760 820 880 940 1000

K max. 1410 1510 1610 1710 1810

C max. sur demande - demandez les plans d'étude

CO max. sur demande - demandez les plans d'étude

M (plateforme) ± 915 

Bâti Plaque de base à boulonner au châssis du 
véhicule

Vérins ·  1 vérin central de hayon pour une stabilité 
optimale de la plateforme

·  2 stabilisateurs fixes pour l'inclinaison de la 
plateforme

Inclinaison [voir p. 8-9] Plateau conique, montée et descente à plat avec 
inclinaison automatique au sol 

Détails plateforme ·  Plateforme aluminium avec revêtement 
antidérapant

·  Déploiement manuel de la plateforme et de sa 
pointe

·  Arrêt de fauteuil automatique sur la pointe

·  Arrêt de fauteuil automatique sur le bord avant 
en option (S981)

Barrière de sécurité 2, à gauche et à droite, déploiement manuel

Dimensions standard de la 
plateforme

·  1380 x 800 mm (LxL) 
·  Autres dimensions sur demande

Longueur des bras de levage 760 - 820 - 880 - 940 - 1000 mm

Commande OAE001

Finition standard du bâti Protection PLUS [OAT102]




