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Ascenseur privatif pour 
personnes à mobilité 
réduite

Caractéristiques
Caractéristiques générales

Caractéristiques techniques

Le SHE-004 est conçue sélivant la norme 
europeene UNE EN 81-40. Pour cela, le modèle 
standard dispose d’un miroir de cabine, 
synthétiseur voix, affichage de la cabine, 
secours UPS téléphone autonome et 
bidirectionnel dans la cabine.

Contrairement aux autres modèles SHE, 
celui-ci fonctionne grâce à deux courroies de 
distribution. L’espace minimum nécessaire à 
son installation est de 1 550 x 1 650 mm.

Il s’apit d’un ascenseur unifamilial électrique 
monophasé à faible consommation. Il est 
ideale pour les bâtiments et locaux publics ou 
commerciales, où il est obligatoire d’avoir un 
ascenseur accessible. 

Espace minimum ( H x D ) 1.550 x  1.650 mm

Cabine ( G x F ) Dimensions minimales: 1.000 x 1.200 mm*
Dimensions maximales: 1.100 x 1.400 mm*

Portes de cabine automatiques Oui

Passage libre de porte ( E ) 800/900  mm

Hauteur libre de la cabine 2.100  mm

Hauteur sous dalle 2.600  mm

Fosse minimum 200 mm

Type de traction Sangle double

Type d’entraînement Électrique monophasé 220 V

Charge nominale 400 kg

Embarquement Simple (double possibilité)

Course maximale 15 m

Consommation 1,5 kw

Portes palières automatiques

Variateur de fréquence
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* Pour d’autres dimensions et/ou configuration, consulter.

Simple 
embarquement

1.100 x 1.400
(mesures maximales)

1.000 x 1.200 
(mesures minimales)

Largeur creuse (A) 1.600 1.500

Fond creux (B) 1.600 1.400

Superficie (m2) 1.54 1.1

Nº Personne 5 3

Charge (Kg) 400 300

Passage libre de 
porte (PL)

900/800 800

Double
embarquement 90º

1.100 x 1.400
(mesures maximales)

1.000 x 1.200 
(mesures minimales)

Largeur creuse (A) 1.700 1.550

Fond creux (B) 1.650 1.700

Superficie (m2) 1.54 1.1

Nº Personne 5 3

Charge (Kg) 400 300

Passage libre de 
porte (PL)

900/800 800

Doble 
embarque 180º

1.100 x 1.400
(mesures maximales)

1.000 x 1.200 
(mesures minimales)

Largeur creuse (A) 1.600 1.500

Fond creux (B) 1.650 1.750

Superficie (m2) 1.54 1.1

Nº Personne 5 3

Charge (Kg) 400 300

Passage libre de 
porte (PL)

900/800 800

Embarquement simple

Double embarquement 90º:

Double embarquement 180º:
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Éléments de sécurité

Système de secours autonome avec ouverture 
des portes en cas de panne de courant.

Téléphone bidirectionnel.

Parachute actionné par limiteur de vitesse.

Verrouillage des portes de palier et de cabine.

Éclairage de secours en cas de panne de 
courant.

15 M60,15 M/S400 KG
CAPACITÉ VITESSE ARRÊT MAXIMUM COURSE MAXIMALE
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