et l’indépendance.

Discret

Simple et discret, la conception compacte du Wessex Homelift vous garantie un
encombrement minimal.

Suivi Clientèle

Que vous soyez particulier ou entreprise, chez Wessex, assistance et attention
sont ce qui nous importe. Dès votre première demande, notre personnel expert
est à votre entière disposition pour vous garantir un service personnalisé et de
première classe.

Rassurance

Nos distributeurs français sont soigneusement choisis pour assurer l’installation
de nos produits, mais aussi, pour vous garantir un service après-vente sans
égal. Nous veillons à ce qu’ils partagent nos philosophies et œuvrent aux
normes les plus élevées. Naturellement, tous nos distributeurs suivent une
formation technique complète et sont soutenus à tout moment par nos équipes

Options &
Accessoires

interrupteur à clef (pour plus de sécurité), télécommande, portillon motorisé,
téléphone et beaucoup d’autres.

Personnalisation

dédiées.

Toute une gamme d’options est disponible, avec entre autres place assise,

Wessex HomeLift

Conçu pour offrir la sécurité et la flexibilité et pour garantir la liberté

Wessex HomeLift

Design

Les panneaux d’habillage intérieurs sont soigneusement conçus à partir d’un matériel
lisse, léger et apaisant, donnant une note esthétique à l’ascenseur. Ajoutez une
touche personnelle grâce aux finitions type copie d’écran : votre paysage favori, une

Votre Distributeur
Wessex

photo de famille, Félix le chat, ou encore la voiture de rêve de votre père - Vous
n’avez qu’à demander.

Pour plus de renseignements ou pour trouver votre
distributeur agréé Wessex le plus proche, veuillez
contacter le service clientèle Wessex français au
+ 44 (0)1794 830 303

Ref. VM00 7503
Issue C
Language Code FR
ISO 9001
FM 58435

Wessex Lift Co. Ltd
Budds Lane, Romsey,
Hampshire, SO51 0HA,
ROYAUME UNI

tél.: + 44(0)1794 830 303
fax: + 44(0)1794 512 621
export@wessexlifts.co.uk
www.wessexlifts.co.uk

L’indépendance
dans votre

maison

Caractéristiques Standard

VM30 VM31 VM36 VM50 VM51 VM56

Ascenseur à strapontin
Ascenseur pour fauteuil standard
Ascenseur pour grand fauteuil
Course maximale de 3.0 m
Course maximale de 3.5 m
Largeur intérieure

A

590

740

790

590

740

790

Longueur intérieure - portillon manuel

B

790

1180

1230

790

1180

1230

Longueur intérieure - portillon motorisé

B

N/A

1150

1200

N/A

1150

1200

Longueur extérieure - portillon ouvert

C

1655

2190

2290

1655

2190

2290

Largeur extérieure - plateforme flottante incluse

D

722

872

922

722

872

922

Longueur extérieure - plateforme flottante incluse

E

1090

1475

1525

1090

1475

1525

Largeur minimale pour une installation en gaine

846

996

1046

846

996

1046

Longueur minimale pour une installation en gaine

1120

1505

1555

1120

1505

1555

Hauteur sous-plafond minimale au 1er étage

2040

Épaisseur de la trémie

de 165mm à 300mm

Charge nominale

250 kg

Vitesse nominale

60 mm par seconde

Inclinaison de la rampe

1.8

Ouverture du portillon

jusqu’à 95˚

Rétro-éclairage des commandes montées en cabine

5 minutes

2280

