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• Sans moteur
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Fabrication
HEXAGONE

• Gain de place
• Mise à l’eau simplifiée
• Certification Apave

+33 (0)1 34 34 11 55

Solution de mise à l’eau pour PMR
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ÉLÉVATEUR HYDRAULIQUE
Siège de mise à l’eau hydraulique pour
piscines à débordement.

Fonctionne avec la pression d’eau de ville qui actionne un vérin hydraulique, raccordement via tuyau d’arrosage (pression mini : 3 bars).
- Facile à utiliser : Vanne de commande pour descendre et monter, possibilité de
le faire par le PMR seul ou via un accompagnant.
- Facile à manipuler : roulettes de transport pour amener facilement l’Unijet du lieu
de stockage au bassin. L’installer dans l’eau et serrer la molette de sécurité dans le sol.
- Facile à installer : L’Unijet n’a besoin que de très peu de manipulation, à savoir
un petit carrotage de 8mm et 15cm de profondeur, à environ 40cm du bord, après les
goulottes. Ainsi le produit est entièrement sécurisé et ne pourra pas basculer.
Sécurité :
- Positionné dans son socle, le basculement est impossible
- Le repose-pied en option rassure l’utilisateur
- Une goupille de sécurité bloque le siège en position haute.

Poignée de commande

Molette de sécurité dans
le sol

Repose pied
en option

CARACTÉRISTIQUES
Charge de levage maxi
Poids
Alimentation
Structure
Siège
Garantie
Fixation
Course d’utilisation
Dimensions (LxPxH)
Profondeur de bassin

Unijet
Jusqu’à 120 kg
55 kg
Hydraulique
Inox 316 L peint
Coque rigide
2 ans
Carottage
1,20 m
70 x 70 x 170 cm
Minimum 1 m

Comment fixer par carrotage en 5 étapes :
1.

2.

4.

3.

5.
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1. Percer et nettoyer le trou.
2. Insérer l’ampoule résine.
3. Enfoncer la mèche avec l’embout fixé
sur la perceuse. (Pas de marteau).
4. Nettoyer le surplus de résine.
5. Plaquer et serrer.
Laisser sècher 1h avant utilisation.
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