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LOGIC

DESIGN FONCTIONNEL ET 
SÉCURITÉ MAXIMALE : 
L’EXCELLENCE DE LOGIC AU 
SERVICE DES PERSONNES

LOGIC est un monte-escalier pour le transport des 
personnes, précisément étudié pour gravir des escaliers 
rectilignes.

La présence de rails en aluminium anodisé, les câblages 
à garnitures étanches et le traitement spécial de la 
peinture font de LOGIC le produit adapté aux installations 
dans des environnements extérieurs.

D’un design élégant et essentiel, LOGIC s’intègre 
parfaitement avec l’architecture et le style d’origine du lieu 
où il est installé.

Le fonctionnement au moyen de batteries rechargeables 
permet d’utiliser la machine même en cas de coupure de 
courant, tandis que le mouvement motorisé de fermeture 
et d’ouverture de la plateforme et des barres de 
protection en permet l’usage complètement autonome.

Les dispositifs de sécurité dont il est équipé atteignent 
des niveaux maximums : LOGIC est équipé d’une série 
de dispositifs qui garantissent son arrêt si la plateforme 
rencontre accidentellement un obstacle le long de son 
parcours.

LOGIC est conforme à toutes les normes européennes 
en vigueur en la matière.

MONTE-ESCALIER 
À PLATEFORME 
POUR ESCALIERS 
RECTILIGNES
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FONCTIONNE 
ÉGALEMENT EN CAS DE 
COUPURE DE COURANT

SYSTÈME MODULAIRE 
ACHETABLE EN STOCK

ÉGALEMENT 
CONÇU POUR LES 
INSTALLATIONS EN 
EXTÉRIEUR
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LOGIC CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur minimum de l’escalier
Dimensions de la plateforme
Capacité de charge maximum
Pente admise
Encombrement mini plateforme fermée
Encombrement mini des guides
Tension de alimentation appareil
Vitesse 
Système soft-start et soft-stop
(démarrage et arrivée doux)

850 mm
min 750x600 / max 1000x800
250 kg (daN)
10° - 45°
350 mm
115 mm 
24 V DC
0,1 m/sec max

De série

(*) L’encombrement plateforme ouverte AO doit être augmenté de + 25 mm en cas d’accès frontal (option) 

Plate-forme (largeur x profondeur)

avec �xation au mur

Encombrements théoriques SLIM

Pente

Hauteur min. de la marche au plafond avec ß = 20°
Largeur minimum

escalier
courbe positive

Largeur minimum
escalier

courbe négative

Largeur min. totale

de 0° jusqu’à 60°

avec pieds autoporteurs

avec �xation au mur

avec courbe positive

avec courbe négative à véri�er

Encombrements théoriques LOGIC
Plate-forme (largeur x profondeur)

Pente

Hauteur min. de la marche au plafond avec ß = 15°

Encombrement minimum plate-forme en parking avec ß = 30°

Encombrement rail à l’arrivée en haut

Encombrement
plate-forme ouverte

avec �xation au mur

avec pieds portants

avec �xation au mur

avec pieds portants

Encombrement
plate-forme fermée

Encombrement extra en parking avec accès frontal

*  Dimension théorique sensible à la variation de plusieurs variables

de 10° jusqu’à 45°

avec pieds autoporteurs
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KG = Longueur kit rail

LG = Longueur rail

AA = Longueur de l’escalier

ß = Angle de l’escalier

LG ≈ AA + 920 mm

KG - LG = 500 mm maximum

N° fixation au mur / pieds autoporteurs = KG/750 +1
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PYLÔNE (1)

Oxydé Argent
aluminium

Oxydé Noir
aluminium

Blanc RAL 9010/1013
acier

Anthracite
acier

PORTES (1)

Oxydé Argent
aluminium

Peint Noir Mat
aluminium

Blanc RAL 9010/1013
aluminium

Anthracite
aluminium

Antirouille RAL 7011
acier

Gris RAL 7032
REI

Vert RAL 6020
REI

PLATE-FORME

Gris
PVC pastilles

Noir
PVC pastilles

Bleu Aigue-marine
imitation marbre

Blanc Ivoire
imitation marbre

Gris
imitation marbre

Grain de Riz
aluminium (2)

Damier
aluminium (3)

HABILLAGE (1)

Oxydé Argent
aluminium

Oxydé Noir
aluminium

Anthracite
aluminium

PAROIS CABINE

Transparent
verre (4)

Blanc faux-bois
tôle plastifiée

Beige
tôle plastifiée

Gris
tôle plastifiée

**Blanc 
cod.411

** Blanc Ivoire 
cod.810

CHOIX DES COULEURS ET 
DES MATÉRIAUX

**Gris Perle 
cod.475

**Gris Foncé 
cod.879

**Rouge 
cod.431 (3)

** Noix 
cod.1329 (3)

**Turquoise 
cod.846 (3)

**Vert 
cod.438 (3)

**Bleu Foncé 
cod.1804 (3)

**Rose
cod.1805 (3)

** Jaune Pâle 
cod.464 (3)

**Orange 
cod.861 (3)

PANNEAUX POUR PYLÔNE,
HABILLAGE ET PORTE

Transparent
verre

Réfléchissant
verre (3)

Fumé Gris
verre (3)

Fumé Bronze
verre (3)

Blanc Mat
verre (3)
 
Argent
aluminium

Blanc RAL 9010
aluminium

Anthracite
aluminium

*Blanc 
cod.411

* Blanc Ivoire 
cod.810

* Gris Perle 
cod.475

* Gris Foncé 
cod.879

*Rouge 
cod.431 (3)

*Noix 
cod.1329 (3)

*Turquoise 
cod.846 (3)

*Vert 
cod.438 (3)

* Bleu Foncé 
cod.1804 (3)

*Rose 
cod.1805 (3)

*Jaune Pâle 
cod.464 (3)

*Orange 
cod.861 (3)

(1) Autres coloris RAL disponibles sur demande.
(2) Standard pour Teorema. Sur demande pour Sirio et MiniSirio.
(3) Sur demande.
(4) Disponible sur demande uniquement pour les parois 
supplémentaires.

(*) Laminé plastique stratifié
(**) Laminé plastique stratifié disponible uniquement pour la cabine 

version Luxe (Sirio et MiniSirio), pour le carter de protection côté 
rail (MiniSirio) et standard pour la protection à bord de la cabine 
(Teorema)

Les coloris figurant sur cette fiche sont à considérer de manière 
purement indicative, tant pour les teintes que pour les références 
aux couleurs de la palette RAL.






