Motala 2000 Home – Offrez une plate-forme élévatrice à votre maison
Sûr et fiable

Utilisation agréable

Le Motala 2000 Home emploie des chaînes de
levage guidées. Elles offrent davantage de sécurité
et de fiabilité que les solutions alternatives. Sans
huile, contrairement aux plates-formes élévatrices
hydrauliques et sans usure, contrairement aux
plates-formes élévatrices à vis.

Grâce à un tableau de commande
simple logique avec des boutons clairs
et bien lisibles le Motala 2000 Home est facile
d’utilisation aussi bien pour les enfants, les
adultes ou les personnes à mobilité réduite.

Style élégant
Détails en bois réalisés dans un chêne haut
de gamme.*
Toutes les parois de la plate-forme élévatrice
et de la cage peuvent être vitrées.*
Tableaux de commande en acier inoxydable.
Couleurs RAL en option pour la plateforme
élévatrice et la gaine.*

Installation rapide

Compacité

Faible consommation d’énergie, commandes
de départ et d’arrêt fluides et silencieuses.
La puissance du moteur est égale à seulement
un quart de celle utilisée par des
ascenseurs/montes-charges équivalents.

Grâce à nos techniciens d’expérience et
chevronnés l’installation complète d’un
Motala 2000 Home s’effectue en
quelques jours.

Plate-forme aussi spacieuse que les
dimensions extérieures le permettent.

* Options

Le Motala 2000 Home est
disponible en trois dimensions
Les largeurs extérieure de 950 mm et
intérieure de 870 mm, sont communes
à toutes les dimensions. Trois profondeurs
sont disponibles: 1.150, 1.250 et 1.350 mm.

Dimensions de la gaine

1150 x 950

Dimensions de la plate-forme

1020 x 870

Dimensions de la gaine

1250 x 950

Dimensions de la plate-forme

1120 x 870

Dimensions de la gaine

1350 x 950

Dimensions de la plate-forme

1220 x 870
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Respectueux de l’environnement

Home

Motala 2000

Motala 2000 Home est un type de plateforme
élévatrice entièrement nouveau, spécialement
conçu pour les domiciles privés.
Sûr et silencieux, sa conception lumineuse,
ouverte et compacte offre un espace généreux.

L’aspiration à plus de commodité n’a jamais été aussi
forte quel que soit le mode de vie. En particulier
lorsqu’il s’agit du domicile.
Jusqu’à présent, l’installation de plates-formes élévatrices permettant de changer d’étage sans effort était
presque exclusivement réservée aux maisons de retraite
et aux logements pour les personnes à mobilité réduite.

Motala Hissar est réputée pour ses platesformes élévatrices robustes destinées aux
logements privés et aux lieux et espaces
publics. Nos quarante années d'expérience,
de savoir-faire et de technologie éprouvée
nous permettent de développer les platesformes élévatrices les plus astucieuses du
marché pour les environnements domestiques.

Cette époque est révolue ! L’arrivée du Motala 2000
Home fait tout simplement de l’installation de platesformes élévatrices dans les résidences privées une caractéristique standard viable. En plus de contribuer à la
sécurité et au confort du domicile, le Motala 2000
Home donne également plus d’attrait et de valeur à la
propriété.

