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AMF AL1 SOLID 

élévateur pour fauteuil roulant 
 



Les élévateurs ont été entièrement repensés. En s'appuyant sur la fiabilité et la robustesse des modèles  

précédents, avec un design intelligent et innovant de 3 manières: silencieux sur la route, structure robuste et un 

design élégant. L’élévateur AL1 SOLID est environ 10% plus léger que les autres modèles, et 300% plus résistant que 

tout autre élévateur que nous avons testé. Il est livré de base avec des fonctions intelligentes et intuitives, qu'il 

s'agisse d'un utilisateur, d'un technicien d'entretien ou simplement d'une personne à proximité de  

l’élévateur. 

L’élévateur est conçu pour un usage commercial : il est entièrement automatique et peut être utilisé par un  

accompagnateur à l'aide de la commande manuelle standard. Les composants importants tels que les poignées et 

l’arrêt du rouleau sont de couleur jaune pour une visibilité optimale. 

Pour garantir votre sécurité, nos élévateurs  sont conçus et testés selon les directives et normes en vigueur. 

AMF AL1 SOLID 

L’élévateur SOLID est entièrement automatisé. Il est composé de profiles en aluminium, sa conception unique des 

pièces mobiles fait de lui la solution la plus légère du marché. Sa plateforme en aluminium perforé assure à l'opé-

rateur une excellente visibilité. 

 

CARACTERISTIQUES  

 

• bras de levage brevetés  

• clignotants oranges LED pour avertir les usagers de la route en approche 

• plateforme transparente 

• hauteur de levage : 900 mm 

• la plinthe de sécurité se rabat automatiquement lorsque l’élévateur se pose au sol, même sur un revêtement 

inégal 

• poids : chargé jusqu’à 400 Kg / à vide entre 120 et 130 Kg 

• equipement : pompe manuelle, 2 mains courantes, clignotants automatiques 

• moteur électrohydraulique 12V 

• commandes de l’élévateur: Télécommande monter/descendre + glissement intérieur/extérieur, commande via 

smartphone disponible en option 



DIMENSIONS ÉLÉVATEUR AL1 SOLID TYPE 1380 

largeur 1.200 mm 

profondeur 350 mm 

hauteur 1.500 m 

DIMENSION PLATEFORME DIMENSION PLATEFORME 

largeur 920 mm 

longueur 1.380 mm 


