


DHM-300

ENTREPRISE

Difusión Hidráulica Lluís, S.A. fut fondée en 1981. Avec 

plus de 30 ans d’expérience, son principal objectif à 

toujours été améliorer ses produits et services pour ain-

si pouvoir satisfaire les besoins des clients. Pour réussir 

on travaille avec une personnel hautement qualifi é. Ainsi 

avec un travail dur on a réussi à être une des entreprises 

plus solides du secteur.

Actuellement , Difusión Hidráulica Lluís possede des 

installations de 4.000m2, une équipe professionnelle 

compétente et la dernière technologie.

Le marché et les normes des plateformes élévatrices 

évoluent constamment, c’est pourquoi nous adaptons 

nos produit aux nouvelles règlementations dès qu’un 

changement apparaît. 

En plus du modèle DHM, Difusión Hidráulica Lluís 

aussi fabrique également des autres types de plate-

formes élévatrices :

· Modèle DHS (Monte-charges 0-5.000 Kg)

· Modèle DHD (Monte-charges 1.500-10.000 Kg)

· Modèle DHMP-100 (Monte-plats)

· Modèle DHC (Plateformes élévatrices pour véhicule 

avec personne à l’intérieur)

· Modèle DHX (Plateformes élévatrices mixtes pour 

charge et personne jusqu’à 2.500 Kg)



DESCRIPTION

La plateforme élévatrice DHM-300, est la solution technologique la plus pratique et la plus fi able pour 

l’accès aux étages, avec un grand confort de déplacement, adaptable dans un espace minimal pour 

une utilisation publique ou privée.

CARACTERISTIQUES GENERALES

· Cabine avec plafond.

· Des dimensions à la demande.

· Rêvetement de sol antidérapant.

· Bouton d’alarme.

· Éclairage plafonnier temporisé.

· Miroir décoratif.

· Panneaux modulaires.

· Console de comandes horizontale ou verticale.

· Dispositifs de commande avec éclairage. 

· Téléphone dans la cabine.

· Barre de maintien.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

· Capcité de charge: 300 Kg.

· Course: jusqu’à 14 m.

· Fosse minimale: 200 mm.

· Moteur renforcé: 3 CV (2,2 Kw).

· Alimentation: Monophasée ou triphasée.

· Arrêts: illimités.

· Vitese: 0,15 m/s.

· Hauteur minimale au dernier palier: 2.300 mm.

· Groupe hydraulique avec pompe silencieuse, vanne 

  de fermeture manuelle et demarrage progressif.

· Table de manoeuvre avec une plaque électronique 

  pas reprogrammable.

SYSTEME DE SÉCURITÉ

· Parachute mécanique en cas de rupture de câble.

· Parachute hydraulique.

· Sécurité mou de câble.

· Batterie d’urgence en cas de coupure électrique.

· Auto nivellement.

· Temporisateur de sécurité de fi n de course.

· Bouton d’alarme.

· Lumière de sécurité.

· Limite physique d’extra course.

DHM-300 · Plateforme élévatrice verticale
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DHM-300

Modèle B-10 Modèle R-20

DIVERS

Commande
d’appel

Téléphone

Armoire machines

Barre de maintien

LEDS

Boutons



Modèle V-30 Modèle M-40

PORTES

Panoramique Semi automatique 
sans oculus

Semi automatique 
avec oculus

Type Bus Automatique 
télescopique



DHM-300

Modèle N-50 Modèle P-60

MIROIRS

1/2 miroir Miroir type lama Miroir entier



DÉCORATION CABINE

SOLS

Cerisier

GrisCrème Hêtre Chême

OrangeVert pomme

Bleu

Rouge Noyer

Gomme Pirelli GrisPierre BeigeAluminium Strié

Gris ExpoBlanche Stellaire Noir StellaireBlanche Nort Crème Minerva

PLAFONDS

Future

Nuancée Leds

Cube Radiale

Nid d’abeille Stellaire

C b Future

eNuancéeeNuancée LedsLeds

RadialeRadiale

Nid d’abeille StellaireStellaire

Fonctionnelle

SILESTONE

METÁLLIQUE GOMME ANTIDÉRAPANT






