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AC-105
Balade en douceur du début à la fin 



ATLAS

INSTALLATION FACILE

Avec nos techniciens 
qualifiés, votre plate-
forme élévatrice AC-105 
peut-être installé 
rapidement et en toute 
sécurité. 

GAIN DE PLACE, ACCÈS FACILE.
La plate-forme inclinée ATLAS AC-105 offre une conduite douce et stable grâce à sa 
conception unique et à son système de rail en forme de C monté sur l'escalier. Cette 
plate-forme s'adapte à la plupart des escaliers en ligne droite et peut être facilement 
plié, permettant un accès facile aux escaliers lorsqu'il n'est pas dedans utilisation.

Convient aux installations résidentielles ou commerciales, cette plate-forme élévatrice 
inclinée est parfaite pour divers types de bâtiment où un ascenseur traditionnel ou une 
plate-forme verticale n'est pas adéquat. De plus, l'AC-105 ne nécessite pas de salle 
mécanique car tout le mécanisme se situe dans la colonnette supérieure mince et 
élégante.

Depuis des décennies, Atlas a installé des milliers de plates-formes élévatrices 
inclinées dans des bâtiments publics et des résidences privées partout dans le 
monde. Nous fabriquons et entretenons des plateformes élévatrices en Amérique du 
Nord depuis 1991.

ÉCONOMIE D'ESPACE
Rampe et garde-corps qui 
se déploient et se 
verrouille en place lors de 
l'utilisation et qui  se 
replie après l'utilisation. 

TRANQUILLITÉ D'ESPRIT
L'AC-105 rencontre les 
nomes CSA-B613 
B355-15, ASME 17.1, 
ASME 18.1 pour vous 
assurer la tranquillité 
d'esprit !
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CONCEPTIONS DISCRÈTES POUR UN ACCÈS FACILE
Ces caractéristiques standard sont présentes sur chaque AC-105.

Pas de frais supplémentaires, juste un excellent rapport qualité-prix !

Capacité

LBS PPM SUR MESURE VDC
550 DROIT

MONTE-ESCALIER 
15 COURSE 24

Type Vitesse de course Course Moteur

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

Système d'entrainement

Capacité Maximal 

Type

Course Maximal

Vitesse de course

Rail

Boutons de contrôle 

Codes et Normes

Chaîne et pignon

550 lbs (250 KG)

Droit

Course sur measure

15 PPM (0.08 M/S)

Aluminium anodisé

Interrupteur à bascule à pression continue 

CSA B6130-00, B355-09 & ASME 18.1



CONCEVEZ VOTRE AC-105

OPTIONS DISPONIBLES  

Couleur personnalisée 

Appel mains libres 

WARRANTY

12 mois*

ATLAS propose un choix de couleurs parmi les nuances RAL internationalement acceptés.

 Ce téléphone mains libres est alimenté en courant alternatif offre une fiabilité maximale, un excellent son et une 

fonctionnalité de numérotation automatique.

Garantie limitée de 12 mois sur les pièces et la main-d'œuvre à compter de la date d'achat.

POUR TARIF ET COMMANDE

Écrivez-nous à info@atlasacces.com

Appelez-nous gratuitement au  : 888.773.6708 ou 

ligne direct  : 450.796.5708 

En ligne à atlasacces.com
ATLAS

*Certaines conditions s'appliquent. Consultez votre manuel 
du propriétaire pour plus de détails sur la garantie.




