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Destinataire :       Expéditeur :       Compagnie :             

Télécopie :       Téléphone :       Courriel :        

Date :       Projet :       
 

 
1) Informations générales : 

Installation par:       
Lieu d’installation:        
      
      
 
Code des appareils élévateurs handicapés :  

 B613-09 
 B355-09 

 
Tension d’alimentation:       volts : 

 1 phase   3 phases 
 60 Hz  50 Hz 

 
Type de boitier : 

  CEMA 1   CEMA 12  CEMA 4 
      (Standard)       (Poussière)         (Eau) 
 
Type de projet : 

  Modernisation   Nouvelle construction 
 
Niveleur et Zone de porte : 

  Mécanique Magnétique (Ruban) 
 
Système de positionnement pour paliers intermédiaires: 
(Plus de 2 étages) 

  Flip-flop mécanique (double-throw)  
  (Double contacts) 

 Interrupteur mécanique sans flip-flow  
(Interrupteur simple contact et JRT ajoute un relais 
set/reset dans le contrôleur) 
 

Sécurité : 

 Clé en cabine   
 Clé aux paliers au :        paliers 

 
Particularités de fonctionnement : 

  
 Porte manuelle: 

 Came motorisée:     Volts  AC  DC 
  1 phase  3 phases 
  Came fixe 

 Porte automatique :     Volts  AC  DC 
  Cabine  Palier Modèle:       
  Bouton ouvrir porte séparé 

 
Spécifications des cabines :  

 Nb 
Nombre d’étages/arrêts       
Nombre d’ouvertures avant       
Nombre d’ouvertures arrière       
Trajet (pied)       
Capacité (lbs)       

2)  Hydraulique : 

  Hydraulique direct  Hydraulique à câble 
 
Moteur:  

Volts:       HP Moteur :        Amps:       
 1 phase  3 phases DC  

     
Valve :  

Modèle:       Volts:       AC DC 
Nombre de positions (coïl) par valve :        

   
 

3) Options :  

  Arrêt de la pompe après temps de marche trop longue 
 Lumière “En nivelage” (120VAC) 
 Lumière «En usage » (120VAC) 
 Fermeture de la lumière en cabine après délais ajustable 
 Descente sur batterie 

  Descente et montée sur batterie (avec moteur  24VDC) 
 Ruban sélecteur  
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