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DH 400

Type d’élévation Verticale  Fermeture de gaine Avec
Course maximale 12 mètres  Nb d’arrêts définis max. 4 (plus sur demande)
Capacité de charge 225, 300 et 400 kg Nb d’accès possibles 8
Vitesse maximale 15 cm/s  Accès 90° / 180°

FICHE TECHNIQUE

Description
Le DH-400 est un élévateur de personnes avec cabine conçu pour une 
large gamme d’applications dans des logements individuels, des 
locaux commerciaux et bâtiments publics avec un usage restreint.  
Il est également adapté aux personnes à mobilité réduite avec un 
accompagnant. En plus de pouvoir être équipée d’une large gamme 
de finitions de parois et de sols, la cabine offre la possibilité d’être 
complètement personnalisée et décorée par le client, selon ses goûts 
et ses besoins. Elle peut, par exemple, être équipée de portes automa-
tiques ou semi-automatiques. L’élévateur de personnes DH-400 est 
idéal dans les espaces où il est difficile d’installer un ascenseur 
conventionnel, grâce à son faible encombrement et sa capacité 
d’adaptation. Ses dimensions sont de minimum 700 x 750 mm et de 
maximum 1’100 x 1’400 mm (ces valeurs varient en fonction de la 
charge nominale souhaitée). Un des avantages du DH-400 réside dans 
le fait qu’il ne nécessite pas de salle de machines, étant donné que 
tout l’ensemble coffret de manoeuvre et centrale hydraulique tient 
dans une armoire compacte de seulement 80 x 35 x 156 cm.

Configuration des accès

Accès simple
avec guides

du côté gauche

Accès simple
avec guides
du côté droit

Accès simple
avec guides

au fond

Double accès
à 180°

Double accès
à 90° avec guides

du côté gauche

Double accès
à 90° avec guides

du côté droit
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Détails techniques

Alimentation Monophasée, 230 V ±5% - 50/60 Hz. Possibilité d’autres tensions.

Puissance du moteur 1.5 kW - 10A ou 2.2 kW - 13.5 A (selon modèle choisi)

Structure autoportante En option

Conforme aux normes européennes.

Dimensions standard (mm)

Légendes :
R = Course (12 m)
Hu = Hauteur sous dalle
H = Hauteur libre de cabine
HL = Hauteur libre des portes
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