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XD Motorisé

Photos non contractuelles

XD
• Avec un vérin motorisé
• Sans ancrage
• Batterie ou secteur 24V

www.myhexagone.com

Fabrication
HEXAGONE

Matériel
!
SPÉCIAL PRO
• Peut être placé partout
• Certification Apave

+33 (0)1 34 34 11 55

Solution de mise à l’eau pour PMR

r tous !!!

Natation pou

XD
CHARIOT MOBILE
UNIVERSEL DE MISE
À L’EAU

Sans aucune installation spécifique, l’Unikart
XD motorisé a été conçu pour rendre toutes les
piscines accessibles aux personnes handicapées
ou celles ayant une mobilité réduite comme les
personnes âgées, par exemple.
Avec son vérin motorisé spécifique IP 67, alimenté par
une batterie de 24V ou sur secteur 24V, l’Unikart XD
motorisé est facile à utiliser; appuyez sur le bouton et
le nageur descend dans la piscine, bouton retour pour
remonter.
40 cycles par charge de batterie.
• Pas de nécessité d’ancrage
• Peut être placé à différents endroits de la piscine
• Construction en acier inoxydable
• Capacité de levage 136 kg
• Temps de recharge 8 heures
• Conforme à la directive sur les dispositifs 89/392
et ses modifications ultérieures.

Unikart XD Motorisé
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Pour bien choisir!
Veuillez nous indiquer les
volumes 1-2-3-4
Livré avec tapis de freinage
bord de bassin
CARACTÉRISTIQUES
Charge de levage maxi
Poids
Alimentation
Roues arrière
Roues avant
Dimensions (LxPxH)
Chariot/ Siège
Système
Course du siège
Garantie

1

Unikart XD Motorisé batterie
Jusqu’à 136 kg
250 kg
Batterie 24 volts
Pivotantes freinées
Roues pleines
80 x 120 x 170 cm
Inox peint/ ABS
Vérin motorisé
55 cm
2 ans - 7 ans (corrosion)

www.myhexagone.com

Unikart XD Motorisé secteur
Jusqu’à 136 kg
250 kg
110 v-240 v / 24 v-Pivotantes freinées
Roues pleines
80 x 120 x 170 cm
Inox peint/ ABS
Vérin motorisé
55 cm
2 ans - 7 ans (corrosion)

A.Hauteur entre sol et eau
2

B.Largeur de goulotte
3
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C.Largeur et hauteur
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Solution de mise à l’eau pour PMR

