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SLIM

SILENCIEUX ET CONFORTABLE, 
SLIM EST LE MONTE-ESCALIER 
LE MOINS ENCOMBRANT DU 
MARCHÉ

SLIM est un monte-escalier à plateforme pour les 
escaliers curvilignes particulièrement indiqué pour être 
installé dans les espaces très étroits.

À la différence des autres produits présents sur le 
marché, SLIM se distingue par l’absence du groupe de 
traction à bord de la machine : cela permet de limiter au 
maximum l’espace occupé par la plateforme.

Slim est, de ce fait, le monte-escalier le moins 
encombrant du secteur. SLIM est extrêmement silencieux 
et offre un confort optimal pendant sa course. D’un 
design élégant et essentiel, SLIM s’intègre parfaitement 
avec l’architecture et le style d’origine du lieu où il est 
installé.

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

Le débarquement aux étages a lieu en toute sécurité 
grâce au système IBS (independent barrier arms system) 
qui assure la fermeture de la barre sur le côté opposé.

La grande fiabilité et la flexibilité d’emploi permettent en 
outre la réalisation d’installations spéciales capables de 
surmonter les pentes fortes, les courbes sur la course 
intérieure ou extérieure de l’escalier, les changements 
de pente rapides, les marches en éventail, pour offrir un 
service idéal dans toutes les situations.

MONTE-ESCALIER 
À PLATEFORME 
POUR ESCALIERS 
CURVILIGNES
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LARGEUR MINIMUM 
RAMPE 895 MM

INSTALLATION POSSIBLE 
SUR ESCALIER EN 
COLIMAÇON

ENCOMBREMENT 
RÉDUIT LE LONG DE LA 
RAMPE
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SLIM CHARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur minimum de l’escalier
Dimensions de la plateforme
Capacité de charge maximum
Pente admise
Encombrement mini plateforme fermée
Encombrement mini des guides
Puissance
Installation
Système soft-start et soft-stop
(démarrage et arrivée doux)
Système de ralentissement en courbe

895 mm
min 750 x 600 - max 1250 x 800
225 kg (dan)
0° / 60°
305 mm
95 mm
1,1/1,5 kw
intérieure/extérieure
De série

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

AO

LR

LS

LS
courbe négative

courbe positive

1000 mm minimum
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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.






