
OPTIONS ET ACCESSOIRES

1

BOÎTIER de commande à fil.

2
 

COMMANDE RADIO.

3

INTERRUPTEUR de montée 
et descente élévateur installé 
sur rambardes.

4
  KIT CEINTURE DE 

SÉCURITÉ AVEC ENROULEUR 
- Kit ceinture de sécurité avec 
enrouleur pour la retenue de 
la personne sur le fauteuil 
roulant ou sur le siège.

5

KIT CEINTURE 4 POINTS AVEC 
MOUSQUETON
Kit ceinture 4 points avec 
mousqueton pour l’ancrage du 
fauteuil sur les rails extérieur 
comme encastrable.
Basculeur pour le réglage de la 
fixation.

6

TROUSSE DE COURROIE 4 
POINTS AVEC MOUSQUETON
(version avec courroie 
couplage en anneau).

7

KIT CEINTURE POUR CHAISE 
ROULANTE - Sitec 4 points 
système rétractable pour 
chaise roulante à dispositif de 
blocage intégré.

8

OUVERTURE AUTOMATIQUE 
portières véhicule.

9

GUIDAGE ENCASTRABLE
Kit guidage encastrable en 
barre de 3,65 m et équipé de 
8 arrêts.

ST 600 - ST 1100 . MARCHEPIEDS ELECTRIQUES

UTILISATION
• Réduction de la hauteur de marche pour la montée et la descente 

des personnes.
• Mouvement de sortie et escamotage électrique.
• Éclairage de la marche pour vision nocturne.
• Levier de secours pour manutention manuelle.
• Signalisation lumineuse dans la cabine pour signaler que la marche 

se trouve en position sortie.
• Brides de fixation étudiées pour diminution du temps de montage.
• Boîtier ultraplat étanche résistant aux agents atmosphériques.
• Recommandé sur de petits véhicules utilitaires.

ST 600

Niveau de service avec 
déploiement électrique et 
arrimage

ST 1100

Marchepied électrique avec rotation 
électrique et mouvement de transfert

ST 600 ST 1100 ST 600 ST 1100
Capacité max Kg 250 300
Poids Kg 23 25
Absorption Max 12 V Amp 100 100
Puissance nominale moteur 12 V Watt 500 500
Niveau sonore (**) dB <70 <70

** Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré (A) sur les lieux de travail.

CAPACITÉ DE CHARGE: • 250 KG
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