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Les ascenseurs à vis Altura Gold sont conformes à la Directive Machines 2006/42/CE et respectent la norme
harmonisée EN81-41. Ils sont également conformes à la Directive Compatibilité Électromagnétique EMC 2014/30/UE
et à la DIrective Basse Tension 2014/35/UE.
Les portes coupe-feu et anti-fumée EI120 sont conformes à la norme EN81-58.
Les ascenseurs à vis Altura Gold portent la marque CE. Les certificats sont disponibles sur demande.
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Résumé des caractéristiques produits
ALTURA GOLD ET ALTURA GOLD PRO
Altura Gold

Altura Gold Pro

L'Altura Gold est la version plus compacte de notre
gamme d'ascenseurs à vis, conçu pour accéder
aisément à des endroits étroits et aux espaces reduits.

L'Altura Gold Pro est la version élargie de l'ascenseur.
Il répond à toutes les prescriptions de qualité, de
sécurité et de durée de vie que l'on peut retrouver
dans des environnements publics exigeants tels que
les écoles, les bureaux et les bâtiments résidentiels.

L'Altura Gold est muni d'une paroi de console toute
hauteur sans plafond, et est disponible en trois tailles
différentes, chacune avec une plate-forme de 800 mm
de largeur.

L'Altura Gold Pro est équipé d'une paroi toute hauteur
avec plafond. Les plates-formes sont disponibles en
trois tailles et chacune mesure 1400 mm de largeur.
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Résumé des caractéristiques produits
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Altura Gold

Altura Gold Pro

Conformité technique :

Directive Machines européenne 2006/42/CE

Directive Machines européenne 2006/42/CE
Norme européenne EN81-41

Système d’entraînement :

Système vis-écrou

Vitesse nominale :

Max. 0,15 m/s

Charge nominale :

250 kg

Course (minimum - maximum) :

1400 – 12000 mm

Dimensions de plate-forme :

800 x 580 mm
800 x 845 mm
800 x 1100 mm

1400 x 900 mm (charge nominale 325 kg)
1400 x 1000 mm (charge nominale 325 kg)
1400 x 1100 mm (charge nominale 400 kg)

Distance entre étages intermédiaires :

Accès opposés : 250 mm
Accès adjacent et même côté : 2300 mm

Accès opposé et adjacent: 250 mm
Accès même côté : 2300 mm

Nombre d'arrêts :

Max. 6 arrêts total

Nombre de portes par étage :

1 porte max. par étage / 6 portes total

Fosse :

50 mm (aucune fosse requise s'il y a un seuil ou une rampe d'accès)

Hauteur sous plafond :

2430 mm minimum

Commandes plate-forme :

Pression maintenue - le bouton d'étage doit être maintenu enfoncé

Commandes palier :

Automatique - appel enregistré

Application :

Intérieur

Descente d'urgence :

Descente d'urgence alimentée par batterie

Tension de commande :

24 V

Moteur :

1,5 kW

2,2 kW

Alimentation électrique :

Monophasée 230 V AC 50/60 Hz. Puissance
max. 3 kW

Monophasée 230 V AC 50/60 Hz. Puissance
max. 4,5 kW

Disjoncteur / disjoncteur différentiel :

16 A courbes de déclenchement C / 30 mA classe A ou B

325 kg ou 400 kg (selon taille de plate-forme)

2 portes max. par étage / 12 portes total

L'Altura Gold et l'Altura Gold Pro fonctionnent avec une alimentation monophasée 230 V standard
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Plate-forme
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Plate-forme : Altura Gold
PAROI DE CONSOLE TOUTE HAUTEUR
Paroi de console
La plate-forme de l'Altura Gold dispose d'une paroi de console toute
hauteur. Le panneau de contrôle, le dispositif de communication et
la main courante sont toujours installés sur la paroi de console.
En cours de fonctionnement, la plate-forme est éclairée par une
bande lumineuse LED située au-dessus de la paroi de console.
Les options suivantes sont disponibles pour la paroi de console :
•• choix de skinplates à couleurs unies ou à motifs
•• finitions en acier inoxydable
•• choix de peintures RAL
La gamme complète des finitions figure aux pages 12 et 13.

Dimensions de la paroi de console
Largeur : 800 mm
Hauteur : 2200 mm

Téléphone
Un téléphone ou un composeur automatique est disponible pour
les communications en cas d'urgence (voir page 25).

Panneau de contrôle
Le panneau de contrôle est en noir effet miroir avec un rétroéclairage LED blanc.
Une main courante noire est installée sous le panneau de contrôle.

Plate-forme
Le sol de la plate-forme est recouvert d'un revêtement en vinyle
dans la couleur de votre choix (voir page 13). La plate-forme est
équipée de bords de sécurité sur les trois côtés ouverts. Si un objet
ou une personne se trouve trop près du bord de la plate-forme, le
bord de sécurité détectera leur présence et l'ascenseur s'arrêtera
immédiatement.
Les tailles suivantes sont disponibles (G/B x A/C) :

G

800 x 580 mm
800 x 845 mm
800 x 1100 mm
A

C
B
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Plate-forme : Altura Gold Pro
PAROI DE CONSOLE TOUTE HAUTEUR AVEC PLAFOND
Paroi de console avec plafond
La plate-forme Altura Gold Pro dispose d'une paroi
de console toute hauteur avec un plafond soutenu
par deux poteaux. Le panneau de contrôle, le
dispositif de communication et la main courante se
situent sur la paroi de console.
La plate-forme est éclairée par trois spots LED
intégrés au plafond.
Les options suivantes sont disponibles pour la paroi
de console :
•• choix de skinplates à couleurs unies ou à motifs
•• finitions en acier inoxydable
•• choix de peintures RAL
La gamme complète des finitions figure aux pages
12 et 13.
Deux photocellules sont placées sur chaque poteaux
pour sécuriser les côtés ouverts. Si un objet ou
une personne se trouve trop près du bord de la
plate-forme, le faisceau photocellule se coupera et
l'ascenseur s'arrêtera immédiatement.

Dimensions de la paroi de console
Largeur : 1400 mm
Hauteur : 2100 mm

Panneau de contrôle et main courante
Identiques à ceux de l'Altura Gold (page 7)

G

C

A
B

Plate-forme
Fournie avec un sol en revêtement vinyle avec un
choix de coloris. Voir pages 12 et 13 pour consulter la
gamme complète des finitions.
Disponible dans les tailles suivantes (G/B x A/C) :
1400 x 900 mm
1400 x 1000 mm
1400 x 1100 mm

Siège rabattable (Altura Gold Pro uniquement)
Un siège rabattable manuel peut être commandé en option. Le siège est fabriqué en plexiglas transparent solide et
fourni avec des supports de fixation peints.
•• Dimensions : 300 x 420 mm
•• Charge nominale : 100 kg
Le siège est conforme à la norme EN81-41.
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Plate-forme
DIMENSIONS
Les ascenseurs Altura Gold sont disponibles en six tailles différentes.
Les dessins figurant sur cette page indiquent l'espace au sol disponible pour chaque type de produit et chaque taille
de plate-forme. Pour consulter des dessins plus détaillés, voir les pages 29 à 43.

Altura Gold

580

800

800

845

1100

800

800 x 580

800 x 845

800 x 1100

Les portes sur les côtés A et C sont disponibles uniquement pour la plate-forme de 800 x 1100 mm.
La distance minimale entre les étages intermédiaires est :
•• Accès opposé (côtés A/C) : 250 mm
•• Adjacent (A/B ou B/C) ou même côté (A, B or C) : 2300 mm.

Altura Gold Pro

1000

900

1400

1400 x 1000

1400 x 900

1100

1400

1400 x 900
La distance minimale entre les étages intermédiaires est :
•• Accès opposé (côtés A/C) et accès adjacent (A/B ou B/C) : 250 mm
•• Même côté (A, B ou C) : 2300 mm.

1400
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Panneau de contrôle
CARACTÉRISTIQUES STANDARD
Les ascenseurs Altura Gold sont équipés d'un panneau de contrôle et
d'une main courante. Les emplacements des boutons du panneau de
contrôle et de la main courante sont conformes à la norme EN81-41.

Main courante
Une main courante d'un diamètre transversal minimum de 30 mm est fournie avec tous les ascenseurs,
conformément à la norme EN81-41. Sa finition noire s'harmonise avec la couleur du panneau de contrôle.
La hauteur entre le sol de la plate-forme et le bord supérieur de la main courante est de 900 mm +/- 25 mm.

Boutons du panneau de contrôle
Le panneau de contrôle est installé sur la paroi de console. En standard, il comprend les boutons de destination, le
bouton d'alarme et le bouton d'arrêt d'urgence. La conception du panneau est agrémentée par un rétro-éclairage
blanc autour du profil.

Boutons de destination
Le diamètre des boutons de destination est de 37 mm et la hauteur entre le sol de la plate-forme et la ligne médiane
des boutons est de 900 à 1100 mm, conformément à la norme EN81-41. Les boutons sont gravés en braille en
standard.
Les boutons sont disponibles avec les lettres et chiffres suivants : -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, B, BG, BV, G, K, KV, P, U, E.

Bouton d'alarme
Le bouton d'alarme est inclus en standard et se connecte à une alarme sonore extérieure
et à un composeur automatique en option. Lorsque le bouton est enfoncé, l'alarme émet
un signal sonore fort à l'extérieur de l'ascenseur pour attirer l'attention en cas d'urgence.
L'alarme sonore est située dans l'armoire électrique (Gold Pro) ou dans un coffret qui s'installe
à l'extérieur de l'ascenseur (Gold).

Bouton d'arrêt d'urgence
Un bouton d'arrêt d'urgence rouge est toujours inclus sur le panneau de contrôle.
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Panneau de contrôle (suite)
Un écran TFT intégré sur le panneau de contrôle affiche les
indicateurs d'étage et d'autres informations concernant le système.
Des fonctionnalités de sécurité supplémentaires sont proposées pour
protéger les utilisateurs dans les bâtiments publics et empêcher toute
utilisation non autorisée.
Afficheur couleur
L'écran numérique couleur TFT est positionné sur le panneau de contrôle au-dessus
des boutons d'étage et affiche les informations suivantes :
•• Un indicateur d'étage qui précise la position de l'ascenseur.
•• Une flèche qui indique la direction de l'ascenseur en déplacement
•• Les icônes suivantes donnent des informations concernant l'état:
Sonnette : le bouton d'alarme a été enfoncé.
Symbole de poids : l'ascenseur est surchargé.
•• Un code d'erreur pour les diagnostics.
•• Si l'ascenseur est connecté au système d'alarme incendie du bâtiment, un
symbole s'affiche lorsque l'alarme est activée (voir ci-dessous).
Un dispositif d'annonce vocale peut également être fourni avec l'afficheur.
L'annonce vocale peut se commander en : anglais, italien, français, allemand,
espagnol, néerlandais, portugais, tchèque et russe.

Intégration au bâtiment
L'Altura peut se connecter à l'alarme incendie du bâtiment.
Lorsque l'alarme incendie est activée, un symbole s'affiche sur l'écran et l'ascenseur se
déplace et s'arrête à un étage prédéterminé.

Interrupteur à clé sur le panneau de contrôle

Un interrupteur à clé peut être installé sur le panneau de contrôle. L'interrupteur verrouille le mécanisme de la plateforme pour empêcher toute utilisation non autorisée.
Vous avez le choix entre deux options :
•• un interrupteur à clé mécanique
•• un i-button électronique d’une touche
Un interrupteur à clé est fourni par plate-forme. L'interupteur peut être connecté à tous les boutons de destination.
Des configurations spécifiques à l'utilisateur peuvent également être conçues.
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Paroi et sol
L'Altura Gold et Gold Pro peuvent être personnalisés grâce à un choix de
coloris et de finitions pour la paroi de console et le sol.
La paroi de console est fabriquée en acier et est recouvert d'un skinplate, d'une finition en acier inoxydable ou d'une
peinture RAL (brillance 80-90, finition peau d'orange) de votre choix. Pour les autres parties peintes de l'ascenseur,
nous suggérons ci-dessous des couleurs RAL qui pourraient harmoniser avec chaque option de skinplate. Voir les
sections sur les portes palières et le pylône pour consulter l'information correspondante sur la peinture.
En standard, l'ascenseur est intégralement peint en RAL 9010 (Blanc Pur) et la paroi de console est revêtue de
skinplate A4 Lait.

Options de la paroi de console
Skinplates couleur unie
Panneau en acier recouvert d'un film plastique texturé de couleur unie.

A1 BLANC (RAL 9003)

A4 LAIT (RAL 9010)

A13 IVOIRE (RAL 1013)

B13 BLEU (RAL 5024)

G1 CRÈME (RAL 1015)

N1 GRIS (RAL 7035)

PPS EFFET MÉTALLIQUE (RAL 7037)

Choix de couleurs RAL

REMARQUE : Couleurs RAL
Lorsque la peinture RAL est proposée pour les parties de l'ascenseur, vous pouvez choisir parmi les 213
couleurs du nuancier RAL K7 Classique, à l'exception des couleurs métalliques. Si aucune couleur n'est
spécifiée, la couleur standard pour les parties peintes est le RAL 9010 (Blanc Pur).
Les parties peintes peuvent présenter de légères différences de teinte, ce qui est normal et inévitable. Nous prenons toutes les précautions
possibles pour minimiser les différences de couleur visibles, mais nous ne pouvons offrir aucune garantie à cet égard.
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Paroi et sol (suite)
Acier inoxydable

ACIER INOXYDABLE SATINÉ

ACIER INOXYDABLE EFFET LIN
(résistant aux rayures)

Skinplates à motifs
Panneau en acier revêtu d'une finition lisse à motifs discrets.

PPS10 GIVRÉ (RAL 9003)

PPS1 ARGENT (RAL 7035)

PPS11 PERLE (RAL 1013)

Sol
Revêtement de sécurité en vinyle avec garantie antidérapante à vie. Si vous souhaitez utiliser votre propre
revêtement de sol, l'ascenseur peut également être fourni sans sol. Pour un alignement précis avec le palier, le sol
fourni par le client doit avoir une profondeur maximale de 3 mm.

BLANC

SABLE

GRIS

Les parties peintes peuvent présenter de légères différences de teinte, ce qui est normal et inévitable. Nous prenons toutes les précautions
possibles pour minimiser les différences de couleur visibles, mais nous ne pouvons offrir aucune garantie à cet égard.
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Portes palières
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Portes palières
ALTURA GOLD
Informations générales
Des portes en acier sont installées en standard à chaque palier.
Elles sont disponibles sans vitrage (version pleine) ou avec une
vitre panoramique (version panoramique).
Les portes palières sont laquées avec une finition peau d'orange
et peintes en brillant avec la couleur RAL de votre choix. Si aucune
couleur n'est spécifiée, elles seront fournies en RAL 9010 (Blanc
Pur).
Le panneau vitré de la porte panoramique est muni de verre
de sécurité de 10/11 mm d'épaisseur, avec un choix de verre
transparent en standard ou de quatre verres teintés (voir page
18). Les profils du panneau vitré sont en aluminium et peuvent en
option être peints de la même couleur que la porte.

Cadre des portes
La largeur des portes est de 800 mm et leurs charnières peuvent
se situer à gauche ou à droite. Pour les deux tailles de plateforme les plus compactes, la porte ne peut être placée que sur le
côté B. La porte du côté B est montée sans cadre vertical afin de
permettre une ouverture de porte nette de 800 mm de largeur.
Les portes peuvent être placées sur les côtés A ou C lorsque la
plus grande plate-forme de 800 x 1100 mm est utilisée. Les portes
sont toujours livrées avec un cadre peint de la même couleur que
la porte.
La hauteur du cadre de la porte dépend de la hauteur nette
de la porte et mesure de 140 à 160 mm de plus que la hauteur
d'ouverture de la porte. La hauteur totale de la porte mesure
40 mm de plus que la hauteur d'ouverture.
Porte panoramique avec cadre de porte - côté A

Spécifications des portes
Largeur d'ouverture :

800 mm

Hauteur d'ouverture :
		

2000 mm en standard
1800 ou 1900 mm en option

Panneau vitré :		

715 x 1460 mm (version panoramique)

Poignée de porte :

Acier inoxydable

Options de porte
•• La porte et le cadre de porte peints en coloris RAL de votre choix
•• Vitrage panoramique : transparent, gris fumé, satin fumé, opalin ou demi-réfléchissant (voir page 18)
Dimensions de porte avec une largeur de plate-forme de 800 mm sur le côté B (Altura Gold) :
Largeur d'ouverture
de porte (mm)

Hauteur d'ouverture
de porte (mm)

Hauteur réelle de la
porte (mm)

Hauteur du cadre
côté B (mm)

Hauteur du cadre
côté A/C (mm)

800

1800

1840

1960

1940

800

1900

1940

2060

2040

800

2000

2040

2160

2140
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Portes palières
ALTURA GOLD PRO
Informations générales
Les portes sont les mêmes que celles fournies avec l'Altura Gold.

Cadre des portes
Les portes de l'Altura Gold Pro sont toujours livrées avec des
cadres peints de la même couleur que la porte. Veuillez noter
qu'il n'est pas possible de commander la porte ou le cadre
séparément. Les charnières des portes peuvent se situer à
gauche ou à droite.
La hauteur du cadre de la porte dépend de la hauteur nette
de la porte et mesure de 140 à 160 mm de plus que la hauteur
d'ouverture de la porte. La hauteur totale de la porte mesure
40 mm de plus que la hauteur d'ouverture pour éviter tout écart
entre le haut de la porte et le cadre.

Spécifications des portes
Largeur d'ouverture :

700, 800, 900 mm

Hauteur d'ouverture :

1800, 1900, 2000, 2100 mm

Panneau vitré : 		
(version panoramique)
		

470 x 1600 mm (porte de 700 mm)
570 x 1600 mm (porte de 800 mm)
670 x 1600 mm (porte de 900 mm)

Poignée de porte :

Acier inoxydable

Options de porte
•• La porte et le cadre de la porte sont peints dans la couleur
RAL de votre choix
•• Panneau vitré panoramique : transparent, gris fumé, satin
fumé, opalin ou demi-réfléchissant
Dimensions de porte avec une largeur de plate-forme
de 1400 mm sur le côté B (Altura Gold Pro) :
Hauteur nette de Hauteur réelle
Hauteur du
la porte (mm)
de la porte (mm) cadre (mm)
1800

1840

1940

1900

1940

2040

2000

2040

2140

2100

2140

2240

Largeur d'ouverture de
porte (mm)

Largeur du cadre et de
la porte (mm)

Hauteur d'ouverture de
porte (mm)

Largeur de plate-forme requise
côté A/C (mm)
côté B (mm)

700

900

1800/1900/2000

900/1000

1400

800

1000

1800/1900/2000

1000/1100

1400

900

1100

1800 1900/2000/2100

1100

1400
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Portes palières
ALTURA GOLD PRO
Repositionner la porte sur le côté B
S'il n'est pas possible d'installer la porte au niveau de l'emplacement standard centralisé sur le côté B, la porte
pourra alors être repositionnée vers la gauche ou vers la droite. Il faudrait indiquer cela au moment de la commande.
Positions possibles de la porte sur le côté B pour une plate-forme de 1400 mm de large :
Largeur de la
Ouverture de la
plate-forme (mm) porte (mm)

1400

900

1100

1400

900

1590
Position standard

345

200

Déplacée vers
la gauche (mm)

Déplacée vers
la droite (mm)

Côté gauche /
droit de la porte

Côté gauche /
droit de la porte

Côté gauche /
droit de la porte

345 / 345

200 / 490

490 / 200

1100

1100

1100
345

Largeur cadre et Position
porte inclus (mm) standard (mm)

1400

900

490

490

900

1590

1590
Limite gauche

1400

Limite droite

200
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Portes coupe-feu
ALTURA GOLD PRO
Les portes coupe-feu et anti-fumée EI 120 sont disponibles en option.
Ce sont des portes pleines en acier sans vitrage qui sont conformes à la
norme EN81-58.
Les portes coupe-feu et anti-fumée sont toujours livrées avec un cadre
de porte. La taille du cadre dépend de la taille de la plate-forme et de la
largeur et de la hauteur de l'ouverture de la porte. La hauteur du cadre
mesure 140 mm de plus que la hauteur d'ouverture de la porte. La largeur
du cadre mesure 200 mm de plus que la largeur d'ouverture de la porte.
Largeur d'ouverture :

700, 800, 900 mm

Hauteur d'ouverture :

1900, 2000, 2100 mm

La hauteur de la porte comprend 40 mm de plus que sa hauteur
d'ouverture pour éviter un écart entre le haut de la porte et le cadre.

Couleur
La porte et le cadre peuvent être peints dans toutes les couleurs RAL. Si
aucune couleur n'est spécifiée, ils seront fournis en RAL 9010 (Blanc Pur).
Dimensions de porte, largeur de plate-forme du côté B de 1400 mm :
Largeur nette Largeur du cadre et
de porte (mm) de la porte (mm)

Hauteur nette Disponible pour
de porte (mm) le côté A/C (mm)

Disponible pour
le côté B (mm)

700

900

2000

900/1000

1400

800

1000

2000

1000/1100

1400

900

1100

2000

1100

1400

Panneaux vitrés
PORTES ET PANNEAUX DU PYLÔNE
Les options suivantes sont disponibles pour le panneau vitré de la porte et pour les panneaux vitrés du pylône.

Transparent

Opalin

Gris fumé

Satin fumé

Demi-réfléchissant
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Options de porte
COMMANDES D'APPEL
Un bouton rétro-éclairé sur chaque palier permet d'appeler l'ascenseur.
Le bouton d'appel au palier est normalement situé dans le cadre de chaque porte palière, du même côté que la
poignée de la porte. Pour une porte sans cadre, ou une porte coupe-feu, un bouton du palier éloigné est placé à
distance de l'ascenseur en tant que commande externe. La plaque de porte est livrée en acier inoxydable satiné.

Bouton d'appel
Le bouton d'appel a un cadre rétro-éclairé qui
change de couleur pour indiquer le statut de
l'ascenseur.
•• Vert : l'ascenseur se trouve à cet étage.
•• Rouge : l'ascenseur est en cours d'utilisation.
•• Une lumière clignotante indique un statut
d'avertissement.

Affichage de l'indicateur de palier
En option, un affichage numérique peut être fixé sur la plaque de porte.
L'affichage de palier indique les informations suivantes :
•• Un indicateur d'étage qui précise la position de l'ascenseur.
•• Une flèche qui indique la direction de déplacement de l'ascenseur.
•• Les icônes suivantes donnent des informations concernant l'état:
Sonnette : le bouton d'alarme a été enfoncé.
Symbole de poids : l'ascenseur est surchargé.
•• Les codes d'erreur pour les diagnostics.
•• Le message d'état hors service.

Options de verrouillage des portes
Une serrure avec interrupteur à clé ou i-button électronique, ou une serrure compatible avec la clé Euro peut
être fournie pour supplémenter ou remplacer le bouton d'appel. L'interrupteur à clé comprend une fonction de
verrouillage temporisé qui verrouille automatiquement la porte après un temps déterminé. La clé doit se trouver en
position ouverte pour que le verrouillage temporisé puisse fonctionner.

Interrupteur à clé avec bouton d'appel
La clé est utilisée pour déverrouiller le bouton de contrôle
du palier. Une fois que le verrouillage est en position
ouverte, l'ascenseur peut être normalement utilisé avec le
bouton d'appel. Cette option est recommandée lorsqu'un
ascenseur doit être mis à la disposition de tous les
utilisateurs à certaines heures de la journée.

Interrupteur à clé sans bouton d'appel
S'il n'y a pas de bouton d'appel, vous pouvez appeler
l'ascenseur et y accéder uniquement avec la clé.
L'interrupteur à clé propose une fonction de verrouillage
temporisé qui verrouille automatiquement la porte après un
temps déterminé.
Interrupteur à clé avec bouton
d'appel

Interrupteur à clé sans bouton
d'appel

Un seul interrupteur à clé est disponible par porte.
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Options de porte
COMMANDE D'APPEL DÉPORTÉE
Une commande d'appel au palier à fixation murale est requise pour les
portes coupe-feu et les plates-formes de 800 mm de largeur lorsque
la porte est placée sur le côté B. Elle est disponible en option pour les
autres configurations.
Le bouton d'appel à fixation murale est situé dans un boîtier externe, relié à l'ascenseur par un câble, jusqu'à une
distance de 10 mètres. Le boitier peut être fixé en saillie ou encastré. Il est requis pour les plates-formes de 800 mm
de largeur avec la porte sur le côté B, car il n'y a pas de cadre pour fixer le bouton d'appel. Le boîtier externe est
nécessaire également pour les portes coupe-feu sur toutes les tailles de plates-formes.

Dimensions
Sans écran :
Avec écran :

130 x 70 x 55 mm
220 x 95 x 55 mm

Commande d'appel déportée : dimensions pour une fixation encastrée
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Options de porte
CONTRÔLES DE PORTE AUTOMATIQUES
Les portes s'ouvrent manuellement en standard. Le méchanisme de
fermeture de porte varie selon le modèle.
L'Altura Gold est équipé d'un ferme-porte interne automatique et l'Altura Gold Pro dispose d'un ressort de fermeture
de porte non-réglable.

Ferme-porte interne

Ouvre-porte externe - en option

Un ferme-porte interne est fourni en standard pour
le modèle Altura Gold et est disponible en option
pour l'Altura Gold Pro.

L'ouvre-porte externe automatique ouvre la porte
automatiquement une fois que l'ascenseur s'arrête
au palier et la ferme après une durée prédéfinie. Les
durées d'ouverture et de fermeture et la vitesse sont
réglables.

Ce dispositif interne ferme automatiquement la
porte ou maintient la porte ouverte jusqu'à ce que
l'utilisateur la ferme manuellement. Le ferme-porte
est intégré dans le cadre de la porte ; il est donc
invisible de l'extérieur. La vitesse de fermeture est
réglable.

L'ouvre-porte s'installe sur le cadre supérieur de la
porte dans un boîtier peint en blanc.
Lorsque des ouvre-portes automatiques sont installés
sur deux portes au même palier, les portes s'ouvriront
simultanément.

Rampe
Nous recommandons que l'ascenseur s'installe dans une fosse de 50 mm de profondeur. Si l'ascenseur est installé
sans fosse, l'installation d'une rampe est obligatoire, conformément à la norme EN81-41.
La rampe est fabriquée en aluminium avec une surface antidérapante. L'inclinaison verticale de la rampe est
inférieure à 1 : 4.

Dimensions de la rampe :
•• Hauteur : 50 mm
•• Profondeur : 460 mm
•• Largeur : égale au côté correspondant de la gaine
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Pylône
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Pylône
Les ascenseurs Altura Gold sont livrés avec un pylône métallique muni de
panneaux solides ou de panneaux vitrés et d'un plafond intérieur.
La hauteur standard sous plafond du pylône, mesurée à l'étage supérieur est de 2430 mm, mais celle-ci peut
être plus élevée si nécessaire (pour des raisons esthétiques par exemple). Il faudra prévoir une hauteur libre
supplémentaire de 20 mm minimum entre le haut du pylône et le plafond du bâtiment pour que la partie la plus
haute du pylône puisse être installée.
Le côté machine n'a pas de revêtement et doit toujours être installé contre un mur porteur. Les trois autres côtés
sont équipés de panneaux solides ou de panneaux vitrés.
Le pylône est laqué avec une finition peau d'orange et peinte dans la couleur RAL de votre choix avec un degré de
brillance 80-90. Si aucune couleur n'est spécifiée, le pylône sera peint en RAL 9010 (Blanc Pur).

Panneaux solides

Panneaux vitrés

Les panneaux solides de la structure sont fabriqués en
polyuréthane, recouverts d'une plaque d'acier et d'une
peinture brillante dans la couleur RAL de votre choix.
Si aucune couleur n'est spécifiée, les panneaux seront
peints en RAL 9010 (Blanc Pur).Les panneaux disposent
d'une classe de protection incendie Bs2d0.

Il est possible de commander en option des panneaux
panoramiques en verre feuilleté et trempé, et de choisir
parmi le verre transparent ou quatre teintes différentes
(voir page 18).

Dimensions :
Épaisseur : 30 mm
Hauteur : 1000 mm (standard)

Les panneaux vitrés ont une épaisseur de 8/9 mm et
sont intégrés à des profils en aluminium. En option,
les profils peuvent être peints dans l'une des couleurs
RAL (à l'exception des couleurs métalliques. Voir la
remarque page 12).
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Pylône
Plafond intérieur
Un plafond intérieur est fourni en standard. Le plafond est peint de
la même couleur que le pylône, RAL 9010 (Blanc Pur) en standard.

Emballage optimisé
Les pièces principales de l'ascenseur sont livrées déjà assemblées
pour réduire le temps d'installation.
Les câbles électriques sont pré-câblés et pré-confectionnés avec
connecteurs. Les petits composants sont emballés dans des boîtes
séparées qui sont clairement étiquetées.
La vis d'entraînement et les guidages en T sont précoupés sur
mesure pour gagner du temps lors de l'installation et sont livrés en
pièces selon les longueurs maximales suivantes :
•• Sections vis : 2900 mm
•• Sections guidage en T : 3000 mm
L'emballage de l'ascenseur est optimisé pour réduire les coûts
logistiques et minimiser les risques de casse pendant le transport.

Armoire électrique
Altura Gold
L'armoire électrique est installée à l'intérieur du pylône, à l'étage inférieur, à côté des guides. Le panneau de service
est installé à l'extérieur de l'ascenseur ; un câble le relie à l'armoire électrique.

Altura Gold Pro
L'armoire électrique est installée à l'intérieur du pylône, à l'étage inférieur. Le panneau de service est accessible en
tout temps à l'extérieur de la gaine du côté A ou C (côté à déterminer au moment de la commande).

Panneau de service
Le panneau de service est utilisé pour des raisons d'entretien et pour faire
fonctionner l'ascenseur en cas d'urgence.

Altura Gold
Le panneau de service de l'Altura Gold est installé dans un boîtier à fixation murale
séparé et un câble le relie à l'armoire électrique.
•• Dimensions du boîtier : 220 x 95 x 57 mm, sans la clé
•• Finition : fourni en acier inoxydable satiné

Altura Gold Pro
Le panneau de service de l'Altura Gold se trouve dans l'armoire électrique en
standard. Il peut également être commandé et installé dans un boîtier séparé
comme pour l'Altura Gold.
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Communication
Communication bidirectionnelle fournie en standard sur la plate-forme.
Afin d'être conforme à la norme EN81-41, un système de communication en cas d'urgence est requis. Nous
fournissons en standard un combiné téléphonique ; un composeur automatique est également disponible dans le
panneau de contrôle.
L'utilisateur devra se procurer une ligne fixe ou une carte SIM pour connecter l'ascenseur à un réseau.

Combiné téléphonique
En standard, un combiné téléphonique est monté sur la
paroi de console à côté du panneau de contrôle. Il doit être
connecté à une ligne fixe dans le bâtiment.

Composeur automatique (en option)
Le composeur automatique est intégré dans le panneau de
contrôle et connecté au bouton d'alarme. Lorsque le bouton
d'alarme est maintenu enfoncé pendant 3 secondes, le
composeur automatique compose une séquence de jusqu'à
7 numéros préprogrammés jusqu'à ce que l'appel aboutisse.
Le composeur automatique se connecte à la ligne fixe du
bâtiment ou peut être équipé d'un module GSM pour se
connecter au réseau de téléphonie mobile.
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Entraînement
CARACTÉRISTIQUES STANDARD
Pour la sécurité et le confort des utilisateurs, les fonctionnalités suivantes
sont fournies en standard sur tous les ascenseurs Altura Gold.

Descente d'urgence alimentée par batterie
En cas de coupure de courant, si l'ascenseur se trouve entre étages, le système de batterie de secours permet à
l'utilisateur de faire descendre l'ascenseur, d'ouvrir les portes et de sortir de l'ascenseur en appuyant simplement
sur n'importe quel bouton de destination sur le panneau de contrôle. La descente d'urgence peut également être
activée à l'extérieur depuis le panneau de contrôle du palier ou le panneau de service.

Protège-batterie
Le protège-batterie permet de protéger les batteries contre tout endommagement et de s’assurer qu'elles sont
suffisamment chargées pour faire fonctionner l’ascenseur en cas de panne de courant. Si le dispositif de protection
de la batterie détecte qu'il ne reste pas assez de charge dans la batterie pour faire fonctionner le système de
descente d'urgence, il éteindra automatiquement l'ascenseur jusqu'à ce que la charge de la batterie ait de nouveau
atteint le niveau défini.

Lubrification automatique
La lubrification automatique huile régulièrement la vis d'entraînement pour assurer son bon fonctionnement.

Démarrage et arrêt progressif
Le dispositif de démarrage et arrêt progressif assure un démarrage confortable en douceur.

La sécurité d'abord
Pour garantir une sécurité maximale, le régulateur de vitesse et le frein fonctionnent sur des systèmes qui sont
distincts de l'entraînement principal. Le système électronique est certifié par un fournisseur tiers et le niveau
d'intégration de la sécurité est le plus élevé pour les unités de ce type.

Système de gestion de l'alimentation
L'Altura Gold est équipé d'un système de gestion de l'alimentation qui optimise la consommation d'énergie en
fonction de la charge. Ce système inégalé ajuste automatiquement la vitesse ascendante de l'ascenseur de sorte
que la consommation d'énergie ne dépasse pas la puissance maximale disponible dans le bâtiment (3 ou 4,5 kW).
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Les forces
FORCES DE RÉACTION AU SOL
La force maximale au sol dépend de la hauteur de course de l'ascenseur. La force est distribuée au sol à travers les
zones P et S indiquées sur le schéma.
La force de la plate-forme est distribuée dans la zone P de la fosse et dépend à la fois de la hauteur de la course et
du type de modèle.
La force du pylône est répartie sur le périmètre de la zone S à la base du pylône et dépend de la combinaison de la
hauteur de course, du modèle choisi et du type de panneau du pylône.

Charge de l'ascenseur sur la zone P
Course (m)

Altura Gold
charge (kN)

Altura Gold Pro
charge (kN)

2

6,3

9,4

3

6,5

9,6

Charge de l'ascenseur sur la zone S
Hauteur du
pylône (m)

Altura Gold : charge (kN)

Altura Gold Pro : charge (kN)

Panneau

Verre

Panneau

Verre

4,5

2,9

4,4

3,3

5,3

4

6,7

9,8

5,5

3,5

5,4

4,1

6,4

5

6,9

10,0

6,5

4,1

6,4

4,8

7,6

6

7,1

10,2

7,5

4,8

7,4

5,5

8,8

7

7,3

10,4

8,5

5,4

8,3

6,3

10,0

8

7,5

10,6

9,5

6,0

9,3

7,0

11,1

9

7,7

10,8

10,5

6,7

10,3

7,8

12,3

10

7,9

11,0

11,5

7,3

11,3

8,5

13,5

11

8,1

11,2

12,5

7,9

12,3

9,2

14,6

12

8,3

11,4

13,5

8,6

13,3

10,0

15,8

14,5

9,2

14,2

10,7

17,0

zone « P »

zone « P »

zone « S »
zone « S »

Altura Gold

Altura Gold Pro
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Les forces
FORCES DE RÉACTION AU MUR
La force du côté du rail de guidage est répartie sur le mur à travers chaque traverse.
La distance verticale moyenne entre chaque traverse est de 1100 mm.
La force maximale appliquée à chaque point de fixation dépend de la charge nominale de l'ascenseur.

Modèle

Charge nominale Force de réaction Fx
(kg)
(N)

Altura Gold

250

550

Altura Gold Pro

325

700

Altura Gold Pro

400

950

Fx

Fx
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Dessins

Cette section indique les dimensions de pylône et de plate-forme
pour les configurations disponsibles et illustre toutes les options
possibles pour les positions de porte.
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Dessin typique
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Altura Gold : Paroi de console toute hauteur
930 / 950 / 970

930

800 x 580

800 x 845

800 x 1100

Plate-forme : 800 x 580 mm
Portes : 800 mm
Charge : 250 kg

Plate-forme : 800 x 845 mm
Portes : 800 mm
Charge : 250 kg

Plate-forme : 800 x 1100 mm
Portes : 800 mm
Charge : 250 kg

1455 / 1470

1215

845

800

1100

800

950

580

800

930

Altura Gold Pro : Paroi de console toute hauteur avec plafond
1620 / 1640 / 1660

1620 / 1640 / 1660

1400

1400 x 900

1400 x 1000

Plate-forme : 1400 x 900 mm
Portes : 900 mm côté B / 700 mm côté A/C
Charge : 325 kg

Plate-forme : 1400 x 1000 mm
Portes : 900 mm côté B / 800 mm côté A/C
Charge : 325 kg

1620 / 1640 / 1660

1400 x 1100
1520 / 1540

1100

1400

Plate-forme : 1400 x 1100 mm
Portes : 900 mm côté A/B/C
Charge : 400 kg

1420 / 1440

1000

1320 / 1340

900

1400
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Altura Gold : 800 x 580 – Accès Frontal

Profondeur P/F

y compris les bords de sécurité

Accès de porte

Profondeur de gaine

Largeur P/F

950 +10
-0

900

920

Largeur
deWidth
gaine
Shaft

930 +10
-0

Hole throughTrémie
floor

Hole through
floor
Trémie
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Altura Gold : 800 x 845 – Accès Frontal

Trémie
Hole through
floor

930 +10
-0

Profondeur P/F

Profondeur de gaine

y compris les bords de sécurité

1215 +10
-0

Hole throughTrémie
floor

Largeur P/F

1180

Largeur
deWidth
gaine
Shaft

Accès de porte

Annexe : dessins - SN04-LS-FPC
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Altura Gold : 800 x 1100 – Toutes positions de porte
Les dimensions sur cette page illustrent la taille de gaine maximale. Utilisez ce dessin pour déterminer les
dimensions maximales de la trémie si la configuration des portes palières n'est pas établie.
Une porte max. par étage.

Hole through
floor
Trémie

970 +10
-0

Accès de porte

Profondeur P/F

Accès de porte

Accès de porte

800

1470 +10
-0

y compris les
bords de sécurité

Hole through
floor
Trémie

Largeur P/F

Shaft
Depth 1440
Profondeur de
gaine

Width 900
Largeur Shaft
de gaine
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Altura Gold : 800 x 1100 – Accès Frontal
Trémie
Hole through
floor

Largeur de gaine

930 +10
-0

900

1440

1470 +10
-0
Hole throughTrémie
floor

Profondeur P/F

y compris les bords de sécurité

Profondeur de gaine

Largeur P/F

Accès de porte
Annexe : dessins - SN04-LS-FPC
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Altura Gold : 800 x 1100 – Accès Opposé
Accès de porte

Les accès opposés sont faisables
avec des portes à différents
étages lorsqu'il y a une distance
minimale de 250 mm entre les
étages.

1455 +10
-0

970 -0+10

Hole through
floor
Trémie

Trémie
Hole through
floor

Profondeur de gaine

900

Accès de porte

Largeur de gaine

Largeur P/F

Profondeur P/F
y compris les bords de sécurité
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Altura Gold : 800 x 1100 – Accès Latéral
Hole through
floor
Trémie

950 +10
-0

Profondeur P/F

Accès de porte

1455 +10
-0

y compris les bords
de sécurité

Hole through
floor
Trémie

Largeur P/F

Profondeur de gaine 1440

Largeur de gaine 900

Hole through
floor
Trémie

950 +10
-0

Largeur P/F

Accès de porte

y compris les bords
de sécurité

Profondeur P/F

Profondeur de gaine 1440

Hole through
floor
Trémie

1455 +10
-0

Largeur de gaine 900

Annexe : dessins - SN04-LS-FPC
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Altura Gold : 800 x 1100 – Accès Adjacent
Hole through
floor
Trémie

950 +10
-0

1470 +10
-0
Hole through
floor
Trémie

Profondeur P/F

Les accès adjacents sont faisables
avec des portes à différents
étages lorsqu'il y a une distance
minimale de 2300 mm entre les
étages.

Accès de porte

950 +10
-0
Largeur de gaine 900

Profondeur P/F

y compris les bords
de sécurité

Accès de porte

Accès de porte

Largeur P/F
Profondeur de gaine 1440

1470 +10
-0

Hole through
floor
Trémie

Hole through
floor
Trémie

Accès de porte

Largeur P/F
y compris les bords
de sécurité

Profondeur de gaine 1440

Largeur de gaine 900
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Altura Gold Pro : 1400 x 900 – Toutes positions de porte
Les dimensions sur cette page illustrent la taille de gaine maximale. Utilisez ce dessin pour déterminer les
dimensions maximales de la trémie si la configuration des portes palières n'est pas établie.
Une porte max. par étage.

Depth 1305
Profondeur Shaft
de gaine

Accès de porte 700

Hole through
floor
Trémie
+10

1660 -0

Width 1590
Largeur Shaft
de gaine

Largeur P/F 1400

Accès de porte 900

Profondeur P/F 900

Accès de porte 700

Hole through
floor
Trémie

+10

1340 -0

Annexe : dessins - SN04-LS-FPR

Accès de porte

Largeur P/F
1320 +10
-0

Hole through
floor
Trémie

Profondeur P/F

Hole through
floor 1640 +10
Trémie
-0

Largeur de gaine 1590

Largeur P/F

Accès de porte

Largeur P/F
Hole through
floor
Trémie

1320 +10
-0

Profondeur de gaine 1305

Accès de porte

Profondeur P/F

Hole through
floor
Trémie

Profondeur de gaine 1305

1320 +10
-0

Hole through
floor
Trémie

Profondeur de gaine 1305

Profondeur P/F

Accès
porte
Accès
dede
porte
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Altura Gold Pro : 1400 x 900 – Accès Opposé et Même Côté

1660 +10
-0

Largeur de gaine 1590

Hole through
floor 1640 +10
Trémie
-0

Largeur de gaine 1590
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Altura Gold Pro : 1400 x 900 – Accès Frontal et Adjacent
Hole through
floor
Trémie

1620 +10
-0

Largeur P/F 1400

1340 +10
-0
Hole through
floor =
Trémie

Profondeur P/F 900

Profondeur de gaine 1305

285

Largeur de gaine 1590

Accès de porte 900

1640 +10
-0

Hole through
floor
Trémie

LargeurShaft
de gaine
Width 1590

900

700

Largeur P/F 1400

Accès de porte = 900

Annexe : dessins - SN04-LS-FPR

Accès de porte

Hole through
floor = 1340 +10
Trémie
-0

Profondeur gaine 1305

Hole through
floor = 1340 +10
Trémie
-0

Profondeur gaine 1305

285

285
Accès de porte

Profondeur P/F 900

700
Accès de porte

Largeur P/F 1400

1640 +10
-0

Width 1590
LargeurShaft
de gaine

Profondeur P/F 900

Hole through
floor
Trémie
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Altura Gold Pro : 1400 x 1000 – Toutes positions de porte
Les dimensions sur cette page illustrent la taille de gaine maximale. Utilisez ce dessin pour déterminer les
dimensions maximales de la trémie si la configuration des portes palières n'est pas établie.
Deux portes max. par étage.

Shaftgaine
Depth 1405
Profondeur de

Accès de porte 800

Hole through
floor
Trémie
+10

1660 -0

Largeur de
Shaftgaine
Width 1590

Largeur P/F 1400

Accès de porte 900

Profondeur P/F 1000

Accès de porte 800

Hole through
floor
Trémie

+10

1440 -0
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Altura Gold Pro : 1400 x 1000 – Accès Opposé et Même Côté
Hole through
floor
Trémie

1660 +10
-0

Largeur P/F

1640 +10
-0

Hole through
floor
Trémie

Profondeur P/F

1420 +10
-0

Trémie
Hole through floor

Profondeur de gaine

1420 +10
-0

Trémie
Hole through floor

Profondeur de gaine

Profondeur P/F

Accès de porte

Largeur P/F

1640 +10
-0

Largeur de gaine 1590

Largeur de gaine 1590

Largeur P/F

Annexe : dessins - SN04-LS-FPR

Accès de porte

Trémie

Hole through floor

Accès de porte

Profondeur P/F

Profondeur de gaine

Hole through
floor
Trémie

Accès de porte

1420 +10
-0

Largeur de gaine 1590
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Altura Gold Pro : 1400 x 1000 – Accès Frontal et Adjacent
Hole through
floor
Trémie

1620 +10
-0

Largeur P/F

1440 +10
-0
Hole through
floor
Trémie

Profondeur P/F

Profondeur de gaine 1405

Largeur de gaine 1590

Door
Accès
deAccess
porte =

Accès de porte

Profondeur P/F

1405
Profondeur Shaft
de gaine
Depth

1440 +10
-0
Hole through
floor
Trémie

Hole through
floor
Trémie

1440 +10
-0

1590

Profondeur de gaine 1405

Largeur P/F

1640 +10
-0

Largeur de gaine 1590

Profondeur P/F

Accès de porte

Largeur de gaine

Hole through
floor
Trémie

1640 +10
-0

Largeur P/F

Accès de porte

Accès de porte

Hole through
floor
Trémie
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Altura Gold Pro : 1400 x 1100 – Taille Maxi (toutes positions de porte)
Les dimensions sur cette page illustrent la taille de gaine maximale. Utilisez ce dessin pour déterminer les
dimensions maximales de la trémie si la configuration des portes palières n'est pas établie.
Deux portes max. par étage.

Shaft
Depth 1505
Profondeur de
gaine

Accès de porte 900

Hole through
floor
Trémie
+10

1660 -0

Shaft
Width 1590
Largeur de
gaine

Largeur P/F 1400

Accès de porte 900

Profondeur P/F 1100

Accès de porte 900
Hole through
floor
Trémie

+10

1540 -0

Annexe : dessins - SN04-LS-FPR
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Altura Gold Pro : 1400 x 1100 – Accès Opposé et Même Côté
Hole through
floor
Trémie

1660 +10
-0

1640 +10
-0

Trémie
Hole through
floor

Largeur de gaine 1590

Hole through
floor
Trémie
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Altura Gold Pro : 1400 x 1100 – Accès Frontal et Adjacent
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