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TITRE
SOUS-TITRE

  ■ Application
La rampe ajustable est utilisée pour faciliter les opérations
de transbordement de marchandise entre un camion et un
quai. 

  ■ Réglementation
 ▪ L'installation est conforme aux directives de la commission 

fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST)
 ▪ Répond aux exigences de la norme européenne EN 1398.

  ■ Caractéristiques générales
 ▪ Avancement télescopique: 500 mm
 ▪ Charge axiale dynamique: 60 kN (6 tonnes)
 ▪ Charge axiale statique: 84 kN (8.4 tonnes)
 ▪ Epaisseur de la tôle larmée plateau:  8/10 mm
 ▪ Epaisseur de la tôle larmée télescope:  13/15 mm
 ▪ Tension service: 400V / 50 Hz.
 ▪ Fusible: 10 A
 ▪ Tension de commande: 24 V
 ▪ Puissance du groupe hydraulique: 1,5 kW
 ▪ Indice de protection :  IP65
 ▪ Thermolaquage: RAL 5010 (bleu gentiane)

   (80 à 160 µm)

PT
Télescopique

PAT
Télescopique
sur châssis

  ■ Construction
L’ensemble de la construction est réalisée en profi lé acier.
Le plateau principal est recouvert d’une tôle larmée. Le
télescope est guidé par des galets en acier.
Le rayon du pliage du cadre de fosse permet l’accès
latéral à la rampe ajustable sans abîmer les bandages
des roues des élévateurs.

  ■ Fonctionnement
Monter, descendre, avancer, reculer et retour en position de repos auto-
matique par bouton poussoir.

  ■ Sécurité
La construction est conforme aux prescriptions SUVA. Les rampes ajus-
table Rieder Systems sont munies de valves de sécurité lors d’une rup-
ture dans les circuits hydrauliques, ainsi que d’un limiteur de pression 
évitant la surcharge.

  ■ Options PT/PAT
 ▪ Avancement télescopique (LE) de 1000 ou 1200 mm
 ▪ Paire de segments latéraux rétractables
 ▪ Galvanisation à chaud (100 µm)
 ▪ Revêtement anti-dérapant 
 ▪ Joint périphérique
 ▪ Insulation sous plateau en panneaux isolants
 ▪ Tablier de fermeture en PVC
 ▪ Divers types de butoirs
 ▪ Charge axiale dynamique 100 kN (10 tonnes)

 (Charge axiale statique 144 kN (14.4 tonnes)

  ■ Options PAT uniquement
 ▪ Abri de quai, type PL
 ▪ Cadre pour porte à l'avant de l'abri
 ▪ Drainage par gouttière
 ▪ Garde corps
 ▪ Version étage: décrochement pour ouverture des portes du camion 

à quai
 ▪ Plateau angulaire

Niveleur LE=500 LE=1000 
NL LH A B A B 

2000 700 315 405 390 480 
2450 700 470 400 555 460 
3000 700 450 400 520 450 
3500 800 520 400 590 450 

Largeur nominale (NW) 1750, 2000, 2100, 2200, 2250, 2400 pour toutes les dimensions Toutes mesures en mm. 

Autres dimensions sont disponible sur demand  

Niveleur LE=500 LE=1000 
NL LH A B A B 

1750 700 250 350 - - 
2000 700 315 405 390 480 
2250 700 300 405 360 470 
2500 700 470 400 555 460 
2750 700 450 400 520 450 
3000 700 450 400 520 450 
3500 800 520 400 590 450 
4000 800 500 410 560 450 
4500 800 500 410 555 450 

Largeur nominale (NW) 1750, 2000, 2100, 2200, 2250, 2400 pour toutes les dimensions Toutes mesures en mm. 

Autres dimensions sont disponible sur demande  

RAMPE AJUSTABLE
TELESCOPIQUE
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RAMPE AJUSTABLE
A CLAPET

  ■ Application
La rampe ajustable est utilisée pour faciliter les opérations
de transbordement de marchandise entre un camion et un
quai. 

  ■ Réglementation
 ▪ L'installation est conforme aux directives de la commission 

fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST)
 ▪ Répond aux exigences de la norme européenne EN 1398.

  ■ Caractéristiques générales
 ▪ Clapet basculant: 500 mm
 ▪ Charge axiale dynamique: 60 kN (6 tonnes)
 ▪ Charge axiale statique: 84 kN (8.4 tonnes)
 ▪ Epaisseur de la tôle larmée plateau:  6/8 mm
 ▪ Epaisseur de la tôle larmée clapet:  13/15 mm
 ▪ Tension service: 400V / 50 Hz.
 ▪ Fusible: 10 A
 ▪ Tension de commande: 24 V
 ▪ Puissance du groupe hydraulique: 1,5 kW
 ▪ Indice de protection :  IP65
 ▪ Thermolaquage: RAL 5010 (bleu gentiane)

   (80 à 160 µm)

PS
A clapet

PAS
A clapet
sur châssis

  ■ Construction
L’ensemble de la construction est réalisée en profi lé acier.
Le plateau principal est recouvert d’une tôle larmée. Le
clapet est sur charnière en acier.
Le rayon du pliage du cadre de fosse permet l’accès
latéral à la rampe ajustable sans abîmer les bandages
des roues des élévateurs.

  ■ Fonctionnement
Monter, descendre, basculement du clapet et retour en position de repos 
automatique par bouton poussoir.

  ■ Sécurité
La construction est conforme aux prescriptions SUVA. Les rampes ajus-
table Rieder Systems sont munies de valves de sécurité lors d’une rup-
ture dans les circuits hydrauliques, ainsi que d’un limiteur de pression 
évitant la surcharge.

  ■ Options PS/PAS
 ▪ Galvanisation à chaud (100 µm)
 ▪ Revêtement anti-dérapant
 ▪ Joint périphérique
 ▪ Insulation sous plateau en panneaux isolants
 ▪ Tablier de fermeture en PVC
 ▪ Divers types de butoirs
 ▪ Charge axiale dynamique 100 kN (10 tonnes)

 (Charge axiale statique 144 kN (14.4 tonnes)

  ■ Options PAS uniquement
 ▪ Abri de quai, type PL
 ▪ Cadre pour porte à l'avant de l'abri
 ▪ Drainage par gouttière
 ▪ Garde corps
 ▪ Version étage: décrochement pour ouverture des portes du camion 

à quai
 ▪ Plateau angulaire

 
 Niveleur LL=500 

NL LH A B 
2000 700 190 360 
2450 700 255 320 
3000 700 320 330 
3500 800 410 360 

Largeur nominale (NW) 1750, 2000, 2200, 2250 pour toutes les 
dimensions 

Toutes les dimensions en mm. 
Autres dimensions disponible sur demande 

 
 Niveleur LL=500 

NL LH A B 
1750 700 130 370 
2000 700 190 360 
2500 700 270 340 
2750 700 290 330 
3000 700 320 330 
3500 800 410 360 
4000 900 450 360 
4500 900 360 500 

Largeur nominale (NW) 1750, 2000, 2200, 2250 pour toutes les 
dimensions 

Toutes les dimensions en mm. 
Autres dimensions disponible sur demande 
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