
AR-130
Merci d’envisagé Atlas pour votre prochain projet. Notre mission est de vous 
fournir des ascenseurs de la plus haute qualité à un prix compétitif. Grâce à 
nos conseils d’experts, nous vous aiderons à atteindre tous les objectifs de 
votre projet.

Même si vous ne faite que pensez à la possibilité d'avoir un AR-130 à 
votre domicile, votre lieu de travail ou dans un endroit public, utilisez 
ce guide pour vous aider à concevoir votre futur projet. 
L’AR-130 vous offre la possibilité d’avoir un ascenseur dans un 
espace limité. Cela permet une installation relativement simple dans 
un espace déjà existent. 

Atlas fabrique et installe des centaines de produits d'accessibilité 
pour des personnes à mobilité réduite partout en Amérique du Nord. 
Que votre projet soit complexe ou que vous ayez simplement besoin 
de conseils, Atlas a les ressources et le savoir-faire pour vous aider à 
réaliser votre projet. 

Suspension à 
câble

750 lb 24 pém Jusqu’à 40 pieds

Plate-forme élévatrice résidentielle et commerciale 

Fabricant d'accessibilité
et produits mobiles
en Amérique du Nord



Une solution unique conçue pour vous. 

SILENCIEUX

L'AR-130 n'utilise pas de 
système d’entraînement 
hydraulique. Il est alimenté 
par un système 
d’entraînement à câble et 
tambour électrique et 
silencieux. Vous n’aurez pas 
besoin de salle mécanique 
ou d’un système de pompe 
externe.

Le modèle Atlas AR-130 est équipé d'un mécanisme d’entraînement à câble et 
tambour, le type d’entraînement le plus silencieux disponible. L'AR-130 offre également 
l'une des plus petites empreintes de l'industrie. Contrairement aux ascenseurs 
traditionnels, l'AR-130 ne nécessitent pas une salle des machines ou un système de 
pompe externe. L'installation est rapide car l'AR-130 est composé de sections 
modulaires qui réduisent considérablement le temps d'installation, ce qui signifie que 
nous pouvons installer un ascenseur à votre domicile en aussi peu qu’une semaine. 

Les cabines de l’AR-130 sont conçues avec des matériaux de qualités offrant ainsi une 
large gamme de styles et de designs. Les cabines sont construites sur mesure avec 
précision grâce à nos artisans émérites ici en Amérique du Nord. Chaque étape du 
processus de conception est guidée par votre choix d'essences de bois, de mains 
courantes, de luminaires, de portes et de finitions.

MATÉRIAUX DE 
PREMIÈRE QUALITÉE
Le souci du détail se 
reflète dans le choix de 
matériaux haut de 
gamme, vous offrant ainsi 
un fini supérieur et de 
qualité.

INSTALLATION RAPIDE

L'AR-130 est composé de 
sections modulaires qui 
sont facile à transporter 
réduisant ainsi 
drastiquement temps 
d'installation.

ATLAS

Finition des panneaux de bois



Élégance, performance et design
Ces fonctionnalités standard sont disponibles sur chaque AR-130.
Aucun coût supplémentaire, juste un excellent rapport qualité-prix!

Capacité

LB Rocker Switch P/M PIEDS VOLT

750
Bouton à pression 

constante 24 40* 120

Contrôle Vitesse course Course Alimentation 
Électrique 

* Soumis aux lois et réglementations locales.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

Source de courant 
Système de conduite 
Max. Capacité 

Arrêts

Vitesse course 
Course

Bloc d'alimentation adaptable à toute source d'alimentation domestique 120V
Câble et tambour 
750 lb

2 à 5 niveaux 

24 pieds par minute (0,12 m / s) *
40 pieds (12 m) *

Sécurité Interrupteurs de fin de course à chaque arrêt, interrupteur de fin de course sur 
la cabine, limiteur de vitesse, arrêt d'urgence (sur fosse), alarme d'arrêt 
d'urgence, arrêt d'urgence (sur le dessus des rails), verrouillage 
électromécanique à action positive, dispositif de descente manuelle d’urgence,
téléphone d'urgence avec combiné, panneau de commande à clé, 
main courante et éclairage de la cabine. 

ATLAS

Finition des panneaux de bois



ATLAS

Que vous construisiez une maison, ou un local commercial, ou 
que vous souhaitiez ajouter un ascenseur à une maison 
existante, la planification d’un tel projet peut paraître accablant, 
en particulier pour les constructeurs novices en la matière. 

L'équipe expérimentée d'Atlas fournit des conseils d'experts pour 
vous aider pendant le processus du début à la fin – des 
spécifications à la charpente, de l’installation à l'inspection. 
Notre objectif est de simplifier au maximum le processus 
d'installation de votre AR-130. Cela comprend la fabrication 
d'une cabine adaptée aux mesures exactes de votre puits.

Informations techniques générales pour une sortie 0�. Ce 
dessin est strictement à des fins d’informations. Pour plus 
de détails sur les cabines standards et personnalisées 
veuillez contacter votre représentant Atlas ou visiter 
www.atlasacces.com/contact-us
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Concevez votre AR-130

ATLAS

Finitions bois de la cabine

L494 Chocolat Noir L496 Monaco
Nos panneaux de cabine sont fabriqués par 

Tafisa utilisant des matériaux de bois 100% 

recyclés et récupérés. Disponible dans plus de 

100 couleurs standard et combinaisons de 

texture. Contactez-nous pour plus d’informations.

L495 Portobello L557 Montagne Rocheuse L493 Chocolat au Lait

L556 Sentier Laurentien L545 Plaine du Nord L555 Maritime Dune L492 Chocolat Blanc 

Finitions de panneaux 
décoratifs de la cabine

L203 Noir L762 Nuit Étoilée

Nos panneaux de cabine sont fabriqués en 

utilisant des matériaux de bois recyclés et 

récupérés. Disponible dans plus de 100 couleurs 

et textures standard ou en combinaisons. 

Contactez-nous pour plus d'informations.

L761 Clair de Lune L760 Nuage de Pluie

L204 Ivoire L080 Écume de Mer L178 Blanc Classique



ATLAS

Choix des Portes

StanfordStandard Conmore Carrara

Les portes sont le moyen idéal pour harmoniser 

un design à votre maison ou à lieu public. Notre 

sélection comprend des portes intérieur, intérieur 

embossé, extérieure, commerciale et viennent 

dans une variété de matériaux, de finitions et de 

motifs. 

Pour plus d'informations sur les portes et les 

options veuillez nous contacter au 1-888-773-6708.
Arlington Acier

(Finition en verre)

Options additionnelles 

Garantie limitée de 12 mois * sur les pièces et la main-d'œuvre à 

compter de la date d’achat. Certaines conditions s'appliquent. 

Veuillez-vous référer à votre guide d’utilisation ou pour plus 

d'informations, veuillez nous contacter au 1-888-773-6708.

Garantie

Ouvre-porte automatique

Porte accordéon

Porte Coupe-feu 

Main courante 

Pour le prix ou pour commander

Par courriel à info@atlasacces.com

Appelez-nous au 888-773-6708 ou au 450-796-5708

Sur notre Site internet www.atlasacces.com




