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TopPool

Élévateur mobile et motorisé pour piscine, à l'avantgarde de la technologie

Élévateur mobile et motorisé pour
piscine
Un vrai rêve !
TopPool, l'élévateur mobile et motorisé pour
piscine :il est innovant dans ses fonctionnalités
grâce à la barre de commande à traction
automatique, aucun effort requis par
l'opérateur. Autonomie améliorée et capacité
jusqu'à 150 kg. Niveau de sécurité maximum
grâce à 8 niveaux de sécurité. Tout cela fait
de TopPool la référence universelle pour les
élévateurs pour piscine.
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Élévateur pour piscine mobile

Certiﬁcations et brevets
• Brevet MN2013U1
• Directive 93/42/EEC - Medical Devices - DM 1087746/R
• Directive 2006/42/EC - Machinery Directive
• Directive 2004/108/EC - EMC Electromagnetic Compatibility
• European registered design No.0021782020001

Élévateur pour piscine mobile
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Caractéristiques de TopPool
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• Capacité de levage: 150 kg
• Amplitude maximale: 1500 mm
• Profondeur du siège dans l'eau: 900
mm
• Temps d'abaissement avec poids: 25
secondes
• Temps de levage avec poids: 18 sec
• Poids: 260 kg
• Manipulation automatique à 2
vitesses
• Autonomie: 100 cycles de travail
• Barre automatique, mouvement vers
l’avant par les leviers de contrôle haut
et bas, indicateur de niveau de
charge de la batterie et bouton
d’urgence
• Rayon de roue motrice en rotation:
200 °
• Boîte hydroélectrique
• Système de fonctionnement manuel
d'urgence en cas de panne du
système électrique
• Système de freinage automatique
intégré à la roue

• Système de freinage de sécurité à
l'aide de bouchons automatiques
pour empêcher une approche
excessive de l'eau
• Détecteur de sol infrarouge
• Système de mouvement de sécurité
au moyen d’une barre verticale de
désactivation
• Batterie 12 V, puissance 24 V
• Chargeur de batterie
• Cadre en acier zingué + revêtement
en poudre à 180 °
• Ceinture de sécurité à 2 points
• Harnais 4 ou 5 points (sur demande)
• Appui-tête
• Support de jambe amovible
• Téléommande pour contrôler les
mouvements de haut en bas (sur
demande)
• Housse (sur demande)
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Élévateur pour piscine mobile

Dimensions

TagPool

Certiﬁcations et brevets
• Brevet No. 1835878
• Directive 93/42/EEC - Medical Device - DM 351258/R
• Directive 2006/42/EC - Machinery Directive
• Directive 2004/108/EC - EMC Electromagnetic Compatibility

TagPool est un dispositif médical qui permet
aux personnes à mobilité réduite d'accéder à
la piscine de manière sûre, confortable et
fonctionnelle. TagPool est le résultat de
l'évolution du modèle le plus vendu sur le
marché depuis plus de 10 ans. Ce nouvel
élévateur pour piscine est amélioré en termes
de conception, de technologie et de capacité
de levage. Lors du développement de ce
modèle, nous avons également veillé à garantir
tous les niveaux de sécurité, tant pour
l'utilisateur que pour l'opérateur, présents dans
tous les appareils de la gamme.
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Élévateur pour piscine mobile

TagPool: la sécurité
rencontre le design!

Élévateur pour piscine mobile

Caractéristiques de TagPool
• Capacité maximale: 140 kg

• Course maximale du bras: 1400 mm

• Profondeur du siège dans l'eau: 820 mm

• Temps d'abaissement avec poids: 25 secondes
• Temps de levage avec poids: 18 secondes
• Poids de la machine: 150 kg
• Batterie: 12 V

• Puissance: 24 VV

Caractéristiques techniques

• Clé de démarrage

• Bouton d'urgence en forme de champignon

• Indicateur de niveau de charge de la batterie
• Chargeur de batterie externe

• Autonomie: 80 cycles complets
• Boîte hydroélectrique

• Abaissement manuel et système de levage en

cas de problèmes avec le système électrique

• Levier de frein avec déverrouillage électrique
• Frein de service sur les roues avant

• Bouchons avant en caoutchouc de sécurité

• Cadre en acier inoxydable peint pour les parties

en contact avec de l'eau

• Ceinture de sécurité à 2 points
• Roues arrière pivotantes
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En option
Système de détection infrarouge
avec alarme sonore à surveiller
près du bord de la piscine. Il faut
s’arrêter en freinant.
• -Support de jambe amovible
• -Harnais à 4 points
• -Harnais à 5 points
• -Télécommande pour contrôler
les opérations de levage et
d'abaissement en autonomie
• -Housse
•

•

1364

1873

2143
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Élévateur pour piscine mobile
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373
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580

Dimensions
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GatPool
Certiﬁcations et brevets
• Brevet No. 1835878
• Directive 93/42/EEC - Medical Devices - DM 351258/R
• Directive 2006/42/EC - Machinery Directive
• Directive 2004/108/EC - EMC Electromagnetic Compatibility

Élévateur pour piscine mobile
pour personnes à mobilité réduite
GatPool est un appareil qui permet de
transférer facilement, en douceur et en
toute sécurité les personnes de la piscine,
des vestiaires et d’autres lieux. GatPool est
facile à utiliser. La personne est simplement
assise sur le siège à l'avant et est poussée
au bord de la piscine. Utilisez simplement le
frein et verrouillez-le en position, appuyez
sur le bouton Bas et le nageur est abaissé
dans la piscine. Il suffit d'appuyer sur le
bouton haut pour relever le siège et le
ramener à sa position initiale.

1

2

Caractéristiques innovantes

Cet élévateur pour piscine a été développé
par nos ingénieurs après des années
d'expérience dans la fourniture de solutions
pour les personnes à mobilité réduite. Bien
que conçu pour les utilisateurs de fauteuil
roulant, cet appareil de levage peut aider
toute personne qui a du mal à entrer et sortir
d'une piscine. Notre société a pour but de
fournir une aide réelle aux besoins frustrés par
les difficultés de la vie quotidienne en offrant
une vie libre où que vous soyez.
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Élévateur pour piscine mobile

de l'élévateur pour piscine mobile

Élévateur pour piscine mobile

Dispositifs techniques

1

Touche démarreur et bouton
rouge d'arrêt d'urgence.

2

Frein à main. Les commandes
Haut et Bas ne fonctionneront
que si le frein à main est réglé
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LL'élévateur est équipé d'une
pompe manuelle d'urgence.
UUtilisez-la en cas de
panne d'électricité.
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Accessoires

Appui-tête
A fixer au bras de
levage, à l'arrière du
siège

Harnais
Harnais à 5 points avec
attache pelvienne pour
un maximum de sécurité

Bouchons en caoutchouc
entre les roues avant et arrière
pour empêcher l'élévateur de
tomber dans l'eau

recouverts
de
5 supports
caoutchouc et d'acier offrent
Lorsque le bras s'abaisse, deux
une stabilité supplémentaire.
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6

Pompe d'urgence
manuelle

7

Supports automatiques
recouverts de caoutchouc.

Housse
pour protéger
des agents
atmosphériques

Rampe
à modeler en
fonction du
bord de la
piscine

Élévateur pour piscine mobile

Dimensions

Caractéristiques
120 kg
Capacité de levage
Amplitutde maximale
1150 mm
Temps d'abaissement avec poids 23 sec
Temps de levage avec poids
17 sec
120 kg
Poids total
Cadre: acier zingué finition en
180°
poudre
24 V
Batterie
12 V
Puissance
Boîte électrohydraulique
Chargeur de batterie externe
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EconoLift

Élévateur pour piscine mobile

Certiﬁcations et brevets
• Directive 93/42/EEC - Medical Devices - DM 1087746/R
• Directive 2006/42/EC - Machinery Directive
• Directive 2004/108/EC - EMC Electromagnetic Compatibility
• Certificazioni UNI EN ISO 10535

ECONOLIFT
Notre dernier produit a été conçu pour résoudre les
problèmes liés à l’accessibilité à l’eau de manière
rentable. Nous nous sommes concentrés sur les éléments
ESSENTIELS pour assurer de bonnes performances en
termes de fiabilité et de sécurité pour les utilisateurs à un
coût raisonnable.
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Élévateur pour piscine mobile

Caractéristiques du EconoLift
• Capacité maximale: 136 kg
• Course maximale du bras: 1260 mm
• Profondeur d'assise dans l'eau: 650 mm
• Temps d'abaissement dans l'eau avec poids: 20 sec.
• Temps de levage avec poids: 25 sec.
• Poids de la machine: 135 kg
• Batterie: 12 V
• Puissance: 24 V
• EconoLift

En option
• Harnais à 4 points
• Harnais à 5 points
• Housse

- Caractéristiques techniques

• Panneau mobile de bouton avec câble spiralé IPX06 pour les mouvements

de montée et d'abaissement dans l'eau.

• 4 roues de 200 mm de diamètre
• Frein de service sur les roues arrière.
• Appuie-tête inclus.
• Support de jambe amovible
• Bouton d'urgence en forme de champignon.
• Batterie amovible pour la charge.
• Chargeur de batterie externe.
• Autonomie: 60 cycles de travail complets.
• Bouchons avants en caoutchouc de sécurité
• Cadre en acier inoxydable peint pour les parties en

18

contact avec de l'eau
• Revêtement en poudre à 180 ° C.
• Ceintures de sécurité à 2 points.
• Roues arrière pivotantes.

160
1050

1290

1820

160

Élévateur pour piscine mobile

1055

1560

150

650

610

Dimensions

1440

590

575
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Gamme
AMEZ
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Élévateur pour piscine fixe

Élévateur pour piscine fixe

Élévateur pour piscine fixe

AMEZ 100 M / AMEZ100

Élévateur pour piscine fixe AMEZ 100 M / AMEZ 100
L'élévateur pour piscine AMEZ 100 M / AMEZ 100 doit être utilisé
dans les piscines murées, en plastique ou en bois. Il permet à la
personne à mobilité réduite d’entrer dans l’eau de manière sûre
et en douceur. Il est recommandé pour les piscines extérieures.
L'ancrage doit toujours être réalisé sur un bloc de béton de
60x60x60 cm à l'aide de 8 goupilles.
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Élévateur pour piscine fixe

Élévateur pour piscine fixe

AMEZ 100 M
Certiﬁcations et brevets
• Directive 93/42/EEC - Medical Devices - DM 321258/R - DM943674/R
• Directive 2006/42/EC - Machinery Directive
• Directive 2004/108/EC - EMC Electromagnetic Compatibility
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Élévateur pour piscine fixe

500

800
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Dimensions

Caractéristiques
Capacité de levage
Amplitude maximale (sans support)

140 kg
+1150 mm -250 mm

Temps d'abaissement avec poids 23 sec
Temps de levage avec poids
17 sec
100 kg
Poids total
24 V
Batterie
12 V
Puissance
Boîte électrohydraulique
Chargeur de batterie externe
Rotation
350°
Structure en acier: zingué et
finition de poudre
Télécommande
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Élévateur pour piscine fixe

Élévateur pour piscine fixe

Certiﬁcations et brevets

AMEZ 130

• Directive 93/42/EEC - Medical Devices - DM 321258/R
• Directive 2006/42/EC - Machinery Directive
• Directive 2004/108/EC - EMC Electromagnetic Compatibility

Élévateur pour piscine fixe AMEZ 130
L'élévateur pour piscine AMEZ 130 doit être fixé aux murs
principaux et il convient aux espaces étroits grâce à sa structure «
en drapeau » évitant la fixation au sol. Il est recommandé pour les
piscines murées, les piscines thérapeutiques, etc. Le lève-personne
peut être équipé d'un siège + transporteur ou d'une élingue.
L'ancrage doit être réalisé sur un mur principal en briques ou en
béton, d'une épaisseur minimale de 25 cm, au moyen de sa
plaque de montage et de sa contreplaque à fixer à l'aide de
goupilles.
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Dimensions
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Élévateur pour piscine fixe

1380

Caractéristiques
Capacité maximale
140 kg
Amplitutde maximale (sans support) 1400 mm
Temps d'abaissement avec poids
40 sec
Temps de levage avec poids
40 sec
Poids total
50 kg
Batterie
24 V
Puissance
12 V
Boîte électrique
Chargeur de batterie externe
Rotation
160°
Plaque de fixation murale
90 x 20 cm
Structure en acier: zingué et finition en
poudre
Télécommande
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Élévateur pour piscine fixe

AMEZ 145 • AMEZ 145/B
Certiﬁcations et brevets

Élévateur pour piscine fixe

• Directive 93/42/EEC - Medical Devices - DM 321258/R
• Directive 2006/42/EC - Machinery Directive
• Directive 2004/108/EC - EMC Electromagnetic Compatibility

Élévateur pour piscine fixe AMEZ 145 • AMEZ 145 B
L’élévateur pour piscine AMEZ 145 peut être fixé au sol à l’aide de son
embase standard, soit à l’aide de goupilles, soit à l’aide d’une emboîture à
enfoncer dans le sol, ou bien en troisième option, par un gros manchon. Cet
ascenseur de piscine est recommandé pour tout type de piscine murée. Il
existe également une version plus courte, AMEZ 145B, qui convient aux
piscines à filtres ou au sol. Il peut également être utilisé pour les bateaux, les
quais, etc. Cet élévateur en bord de piscine peut être équipé d'un siège +
transporteur ou d'une élingue ou d'autres dispositifs personnalisés.
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Dimensions

0

2600 (F 145)
1700 (F 145/B)
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1000 (F 145/B)

Large bush for F145
Ø 75 / 80
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8

Floor

Cup

230

1300

Cocrete Block
600x600x600

Ø 80

= l =

Élévateur pour piscine fixe

1900 (F 145)

150

Caractéristiques
Capacité maximale
140 kg
Amplitude maximale (sans support)
1350 mm
Temps d'abaissement avec poids
40 sec
Temps de levage avec poids
40 sec
Poids total
63 kg
Batterie
24 V
Puissance
12 V
Boîte électrique
Chargeur de batterie externe
Rotation
360°
Plaque de fixation au sol
40 x 40 cm
Structure en acier: zingué et finition en
poudre
Télécommande
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Fixation par rails au plafond
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Élévateur avec fixation par rails

Fixation par rails
au plafond
Système de fixation au plafond

TUB
SHOWER

BED

Notre système de rails au plafond résout
différents types d’accès à l’eau dans les
centres thermaux et les hôtels, chaque fois
que des espaces étroits sont desservis. Toute
solution est personnalisée après des
inspections locales et des contrôles par notre
équipe.
Il y a 3 types de système à rails :

Élévateur avec système à rails

Les systèmes à rails au plafond
permettent un transfert facile des
personnes à mobilité réduite d'une
pièce à l'autre en évitant tout type de
barrière architecturale.

• Linéaire: une structure de plafond linéaire
simple.
• Mur: lorsque le plafond ne permet pas une
ﬁxation correcte, la structure est soutenue par
des plaques de montage murales.
• H System: système complet et efficace
desservant de grands espaces assurant le
levage et le transfert dans la pièce.
IMPORTANT: il est important de soumettre de
nouveaux projets qui incluent des appareils
de levage à nos ingénieurs afin de trouver la
solution la mieux adaptée. Notre équipe et
ses ingénieurs sont à l'écoute des clients
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Élévateur avec fixation par rails

Types de solutions

Élévateur avec fixation par rails

Version mobile
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Dimensions

1750

570

2220

+ 1330

2170 ÷ 3500

Élévateur avec fixation par rails

1000

Caractéristiques
principales

Les principales
caractéristiques de l'élévateur
sur rails mobile sont:
•-Pas besoin d'ancrage au sol,
au plafond ou au mur.
-Système polyvalent
-Il peut être démonté facilement
-Il est sécuritaire et facile à utiliser
-Les dimensions peuvent être
personnalisées
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Élévateur pour gare de trains
Élévateur pour gare
de trains
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Le projet LIPHTMAN est né pour voir
notre entreprise en première ligne
dans le but de supprimer les barrières
mentales et architecturales dans les
gares de trains avec un produit
ergonomique, sûr, facile à utiliser par
l'opérateur et par la personne à
mobilité réduite
LIPHTMAN est la solution idéale pour
monter et descendre du train / bus en
toute sécurité grâce à l'équipement
de la machine:
• frein automatique sur la roue motrice
• barre de contrôle automatisée pour

que l'opérateur ne soit jamais obligé de
s'éloigner de LIPHTMAN
• Senseurs automatiques pour l'arrêt du
levage et de l'abaissement
• Indicateurs du niveau de la batterie et
bouton d'arrêt d'urgence
• Mode pour le fonctionnement manuel
de la plateforme en cas d'urgence

Grâce à son design élégant et
attrayant, LIPHTMAN est la valeur
ajoutée à la gare. Elle procure une
satisfaction visuelle et émotionnelle
que la personne avec mobilité réduite
recherche et qu'elle n'a pas pu trouver
jusqu'à présent.
LIPHTMAN est puissant, grâce à son
moteur hydraulique, il peut soulever
350 kg. Grâce à son moteur électrique,
il dispose d'une autonomie de 100
cycles. La grande excursion de travail
atteint jusqu'à 1000 mm. et le rend
polyvalent, capable d’accéder à 90%
des trains existants, ce qui en fait le
produit idéal pour tout type de gare.
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Élévateur pour gare de trains

Élévateur pour gare de trains

Élévateur pour gare de trains

Élévateur pour gare de trains
Dimensions

Caractéristiques
Capacité
350 kg
Amplitude maximale (sans support) 912 mm
Temps d'abaissement avec poids
20 sec
Temps de levage avec poids
20 sec
Batterie
24 V
Puissance
12 V
Boîte électrique
Charge de batterie externe
Autonomie:
100 cycles de travail
Rotation
200°
Marche-pied frontal
Structure en acier: zingué et finition en
poudre
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Élévateur pour gare de trains
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