
T R I M B A L E Z  T O U T ,

Le monte-plats d'Élévabec est conçu 
pour vous faciliter toutes manutentions 
de petits objets d’un étage à l’autre 
tout en augmentant le niveau de 
sécurité des usagers. N’occupant 
qu’un espace minime et à la fois 
hautement sécuritaire, ce petit mon-
te-charge saura vous faire sauver 
temps et argent tout en demeurant 
l’outil essentiel à votre aisance et 
sécurité.

Conçu spécialement pour usage 
commercial tel que : CPE, couvent, 
laboratoire, manoir et restaurant.

info@elevabec.com  ı  www.elevabec.com  ı  1 800 311-9977  ı  450 773-9977

Cet appareil est conforme à la norme CAN/CSA-B44. Peut être installé dans tous les endroits publics, résidentiels et commerciaux. Produit québécois.  RBQ : 8277-1106-03

MONTE-PLATS
# EL-403
Commercial/Institutionnel 

6555, avenue Choquette, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 8L2

ménagez vous!
Sécurité, efficacité et performance



Le monte-plat EL-403 est un outil de manutention à la fois efficace et facile à utiliser. Idéal pour les manutentions de repas ou 
cabarets, boîtes, colis pour le bureau ou l'entrepôt ou pour tout autre déplacement de petits objets. Conçu selon les normes en 
vigueur et hautement sécuritaire, ce petit monte-charge répond aux exigences des édifices institutionnels et commerciaux... 
Pourquoi pas à la maison?

AVANTAGES :
• S’adapte aux espaces restreints 
• Sécuritaire
• Se déplace en douceur
• Mécanisme silencieux
• Facile d’utilisation 
• Exige peu d’entretien

ÉQUIPEMENTS INCLUS :
• Lumières intégrées dans la cabine
• Porte de cabine type guillotine
• Porte palière type coupe-feu 90 ULC
• Poste de commande à chaque palier
• Sélecteur à clé Arrêt/Marche à chaque palier
• Finition de cabine en acier inoxydable 
 grade alimentaire 304-4 (fini brossé) 

IL EST POSSIBLE D’OBTENIR :
• Tablette en acier inoxydable dans la cabine
• Différentes mesures de cabine
• Une course supérieure à 30’ 
• Autres modèles de portes palières

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Modèle : EL-403, Monte-plats
• Catégorie : Monte-charge
• Gaine : Fermée
• Norme : CSA/B44 section 07
• Trajectoire : Verticale
• Course maximale : 30’ de hauteur
• Capacité 260 lb/118 kg
 20’’ x  20’’ x 36’’
 24’’ x 24’’ x 36’’
 30’’ x 30’’ x 36‘’
• Alimentation électrique : 220V, 208V et 600V
• Système d’entraînement : Câble et tambour
• Vitesse de déplacement:
 - 0,14 mètre/seconde (28'/minute) standard
 - 0,25 mètre/seconde (50'/minute) avec variateur de 
    vitesse pour départ et arrêt en douceur (optionnel)
• Bouton de commande : Action direct 
 (Pression momentanée)
• Salle mécanique : Dimensions minimales requises, 
 prend peu d’espace
• Dispositif de sécurité sur les portes palières empêchant 
 le déplacement du monte-plats si une porte est mal 
 fermée ou si l’appareil est en fonction ou 
 absent de l’étage

Toute information contenue dans ce document peut être modifiée sans préavis
Visitez notre site Internet afin de voir les mises à jour des produit. Copyright © 2016 Élévabec. Tous droits réservés. 

MONTE-PLATS
# EL-403

Sortie 
avant 

Sortie
avant-arrière
(face à face)   

CONFIGURATIONS :

Sortie
avant-côté 900

(disponible pour format
cabine 24”et 30”seulement)


