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• 2 modèles
• Avec ancrage
• Vérin manuel ou motorisé

www.myhexagone.com

Fabrication
HEXAGONE

• Pour piscine et spa
• Mise à l’eau simplifiée

+33 (0)1 34 34 11 55

Solution de mise à l’eau pour PMR
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Modèle disponible
en 2017

6000,00 ¤HT
ÉLÉVATEUR À VÉRIN
MANUEL
6330,00 ¤TTC
OU MOTORISÉ

fix

TVA réduite à 5,5%

Elévateur hydraulique pour piscine et spa. Modèle économique.
Potence permettant le transfert de l’handicapé dans la piscine ou le spa enterré.
Constitué d’une colonne pivotante articulée à 360° pouvant supporter un hamac,
ou un siège rigide.
Charge de levage maxi 150 kg.
Pour bien choisir!
Veuillez nous indiquer les
volumes 1-2-3-4
1

Fixation au sol
par platine

Fixation au sol
par carottage

A.Hauteur entre sol et eau
Modèle disponible en 2017

CARACTÉRISTIQUES
Charge de levage maxi
Poids
Alimentation
Dimensions (LxH) - Replié
Potence/ Assise
Fixation
Course du siège
Garantie

Unifix manuel
Jusqu’à 150 kg
50 kg
Manuelle
1370 x 1410 cm - 30 cm
Acier galvanisé peint/ Hammac ou siège
Platine ou carottage
130 cm
2 ans

www.myhexagone.com

Unifix motorisé
Jusqu’à 150 kg
60 kg
Motorisée
1320 x 1525 cm - 30 cm
Acier galvanisé peint/ Hammac ou siège
Platine ou carottage
140 cm
2 ans
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B.Largeur de goulotte
3
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C.Largeur et hauteur

+33 (0)1 34 34 11 55

Solution de mise à l’eau pour PMR

