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PLATEFORME ELEVATRICE
ERGO-LIFT 2.E

  ■ Application
Tables élévatrice à double ciseaux, verticaux, qui permettent d’at-
teindre des niveaux supérieurs sans pour autant augmenter les 
dimensions du plateau supérieur. Elle est essentiellement implantée 
pour solutionner les problèmes entre différents étages.

  ■ Avantages particuliers
 ▪ Une hauteur de construction minimale
 ▪ Profondeur de fosse réduite
 ▪ Utilisation de profi lés et pièces standardisées
 ▪ Suspension des pistons par des paliers articulés, afi n d’éviter 

les efforts latéraux.

  ■ Caractéristiques techniques
 ▪ Longueur (A): 1.3 m à 1.9 m
 ▪ Largeur (B): 0.6 m à 1.4 m
 ▪ Course (E): 1.6m à 2m
 ▪ Hauteur repliée (H): 320 mm à 380 mm
 ▪ Charges admissibles: 0.5 tonnes à 1 tonnes
 ▪ Tension service: 3 x 400 V / 50 Hz.
 ▪ Fusible: disjoncteur triphasé 16 A
 ▪ Tension de commande: 24 V
 ▪ Puissance: 0.55 kW – 1.1 kW
 ▪ Protection: IP 55

  ■ Construction
La plate-forme est conçue en 3 parties principales: le cadre inférieur, 
les ciseaux et le plateau supérieur. Le plateau supérieur et renforcé et 
recouvert d’une tôle lisse. Un ou deux vérins hydrauliques agissant sur 
les ciseaux assurent l’élévation. L’entraînement est hydraulique. Les 
vérins sont à simple effet et leurs tiges en acier chromé. Les axes sont 
munis de paliers auto-lubrifi és pour assurer une longue vie et un entre-
tien minimal.

  ■ Organe de commande
Bouton poussoir, interrupteur à clé ou commande suspendue (voir offre).

  ■ Scellement
La plate-forme est livrée entièrement montée. Elle est vissée avec 4 
boulons sur le fond de la fosse. Le cadre de fosse en fer cornière et livrée 
au maçon pour le sceller dans les angles de la fosse.

  ■ Fonctionnement
Montée et descente par bouton poussoir en «homme mort».

  ■ Traitement de surface et couleur
 ▪ Standard RAL 7030 gris pierre

  ■ Sécurité
La construction est conforme aux prescriptions SUVA. Les plates-formes 
élévatrices Rieder Systems sont munies de valves de sécurité lors 
d’une rupture dans les circuits hydrauliques, ainsi que d’un limiteur de 
pression évitant la surcharge, d'une listes de contact de sécurité pour 
empêcher les coincements de personnes et d’objets et d'une béquille de 
sécurité pour la maintenance.

  ■ Options
 ▪ Plateau supérieur en tôle larmée
 ▪ Plateau rond rotatif manuellement
 ▪ Plateau basculant électro-hydraulique
 ▪ Chemin de roulement sur le plateau
 ▪ Divers moyens de manutention de la plateforme sans la charge

 - Châssis inférieur enfourchable des deux côtés pour transpalette
 - Châssis inférieur sur roue avec timon
 ▪ Butée escamotable automatique mécanique
 ▪ Pont de liaison manuel
 ▪ Protection latérale en PVC à enrouleur ou souffl et 4 côtés
 ▪ Central élector-hydraulique externe
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