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BESOIN D’AIDE ?
CONTACTEZ NOUS

RELEVÉ MODERNISATION MONTE-PLAT / MONTE-CHARGE

Non accompagné - 1 ou 2 vitesses - sans VF

Notre service technique reste à votre 
disposition jusqu’au bon fonctionnement 

de l’installation

• Armoire de commande
- Certifiée EN81-1
- Jusqu’à 8 niveaux
- Finition époxy gris clair 
- 650 x 160 x 401 mm

• Bistables
• Câble d’alimentation 4 x 2.5 mm² : 3 mètres
• Câble chaine sécurité 3 x 0.75 mm² : 20 mètres
• Câble pendentif 12 x 0.75 mm² : 20 mètres
• Canalisation pour boites palières
• Boite d’inspection

• Boites palières sur-mesure 
• Boite de jonction avec gong intégré
• Contacts fin de course
• Cames fixes + crapauds de fixations
• Plaques pour aimants + fixations
• Aimants

Amoire monte-fût, 2 ou 3 
niveaux, nous consulter.
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BESOIN D’AIDE ?
CONTACTEZ NOUS

INFORMATIONS TECHNIQUES 

DÉFINITION DE L’ARMOIRE DÉFINITION DES BOITES PALIÈRES

OPTIONS

RELEVÉ - KIT DE MODERNISATION : MONTE-PLAT / MONTE-CHARGE
NON ACCOMPAGNÉ - 1 OU 2 VITESSES - SANS VF

Moteur asynchrone :

Ouverture porte armoire : 

Gong :

Enregistrement de l’appel :

1vitesse

Oui

Oui

Oui

Oui

Gauche Droite

380V + neutre

Électrique

Applique

Vis

380V sans neutre

Mécanique

Plastron

Goujons

Autre :

Autre :  

2vitesses

Non

Non

Non

Non

[m/s]

[Kg]

[m]

[m]

[mm]

[mm]

[mm]

[m]

[Niveaux]

[Kw]

[A]

[A]

[A]

[A]

[VAC]

[VAC]

Étanche Contact à clés

[VDC]

[VDC]

Capot de protection Bouton d’urgence STOP

[CV] [V] [A]

Vitesse :

Poids de la cabine :

Hauteur de la course :

Largeur :

Longueur :

Profondeur:

Fixation :

Hauteur de la machinerie :

Appel maintenu  :
(bouton maintenu tout au long de la 

course)

Câble souple 12G075  :
(préciser la longueur)

Nombre de niveaux :
(=Nombre boites palières)

Boites palières :
(Bouton appel + voyant présence

+ voyant occupé + gravure)

Caractéristiques moteur :

Tension alimentation armoire :

Tension et intensité frein :

Tension et intensité came :

Type de came :

Type de boitier inox satiné : 

Le kit de modernisation est conçu pour fonctionner avec les monte-charges et les monte-plats

Pour les kits standards de modernisation pour monte-fût, 2 niveaux, nous consulter

Les quantités et les produits sont susceptibles de changer suivant le nombre de niveaux et du type d’application

Boite palière 

1

0

APPELlongueur bouton d’appel

gravure

Possibilité d’ajouter des gravures texte ou logo couleur

bouton d’envoi

fixation

largeur

INFORMATIONS RELATIVES À VOTRE COMMANDE

Société : Agence : Interlocuteur :

Email : Téléphone : Délai souhaité :

Référence chantier :
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MERCI DE REMPLIR CE DOCUMENT ET DE NOUS LE RETOURNER PAR MAIL BESOIN D’AIDE ?

CONTACTEZ-NOUS

RELEVE D’INFORMATIONS

INFORMATIONS CONCERNANT L’INSTALLATION EXISTANTE

RELEVÉ - MOTEUR POUR MONTE-PLATS

Commentaires supplémentaire : 

INFORMATIONS RELATIVES À VOTRE COMMANDE

Société : Agence : Interlocuteur :

Email : Téléphone : Délai souhaité :

Référence chantier :

 Référence de l’ancien moteur : Puissance de l’ancien moteur : [KW]

Vous pouvez remplir ce PDF sur informatique à l’aide du logiciel Adobe Acrobat Reader (cliquez ici pour le télécharger) 

Modèle de la machine : Poids de la cabine : [Kg]

Charge utile : [Kg] Contrepoids : [Kg]

Charge statique : [Kg] Charge statique max. : [Kg]

[V]Force de traction : [Kg] Tension du frein : 

Poulie ø :

Nombre de câble et section : 

[mm]

[mm] [mm]Poulie ø avec support :

Tambour ø : [mm]

Moteur : [Kg] Suspension :

Vitesse : [m/s] Rapport :

Position : Droite Gauche

x
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