
V O T R E  L I B E R T É

Harmonie est une plate-forme 
élévatrice adaptée pour les 
personnes à mobilité réduite qui vous 
est toujours personnalisée. Pour une 
personne en fauteuil roulant avec 
ou sans accompagnateur, elle est 
conçue pour être installée dans 
un établissement commercial, 
institutionnel et résidentiel.

Harmonie vous est offerte en deux 
versions : 
• Harmonie DC fonctionne sur 

batteries permettant une entière 
autonomie en cas de panne 
électrique.

• Harmonie AC se compare de près à 
un ascenseur résidentiel et 
fonctionne sur le courant électrique 
de votre bâtiment. 

Voir détails techniques au verso.
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Cet appareil est conforme aux normes CAN/CSA-B613-00 et CAN/CSA-B355-09. Produit québécois.  RBQ : 8277-1106-03

HARMONIE 
# EL-103V2

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

simplifiée



AVANTAGES :
• Fonctionne en cas de panne électrique
• N’exige pas de salle mécanique
• Déplacements en douceur
• Facile d’utilisation
• Mécanisme et structure stable et robuste
• S’adapte aux espaces restreints
• Finition en harmonie au décor du bâtiment
• Exige peu d’entretien

ÉQUIPEMENTS INCLUS :
• Main courante 36” antidérapante
• Surface de plancher antidérapante
• Plafond avec lumières éco énergétiques intégrées 
 (Type DEL)
• Portes palières adaptées
• Finition cabine mélamine / choix de couleur
• Poste d’appel à chaque palier
• Sélecteur à clé Arrêt / Marche dans la cabine
• Sélecteur à clé Arrêt / Marche à chaque palier
• Bouton d’alarme et arrêt d’urgence à l’intérieur 
 de la cabine
• Fermes-portes à action retardée

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS DISPONIBLES :
• Téléphone ou Intercom dans la cabine
• Ouvre-porte automatique
• Panneaux de finition multi-choix; vous pouvez 
 agencer votre appareil selon le style 
 de votre demeure
• Variété de modèles de portes palières intérieures et 
 extérieures adaptées selon les normes en vigueur
• Ferme-porte invisible suivant le modèle de porte
• Différents modèles de bouton de commande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Modèle : #EL-103V2-24vcc, Harmonie DC
 Adapté pour une personne en fauteuil roulant avec 
 ou sans accompagnateur
• Catégorie : Plate-forme élévatrice pour personne 
 à mobilité réduite
• Gaine : Fermée
• Normes : CAN/CSA-B355-09 & CAN/CSA-B613-00
• Trajectoire : Verticale
• Course maximale : - Public 23’/7 m
  - Unifamilial 45‘/13,5 m
• Capacité : Capacité de 750 lb/340 kg
 Option : 1 000 lb/454 kg
• Alimentation d’opération :  24Vcc
• Alimentation requise : 120Vac
• Système d’entraînement : Cylindre hydraulique avec 
 câbles Milspec galvanisés et rails d'ascenseur 
 Monteferro T70B 
• Vitesse de déplacement approximative de 30’/minute 
 (0,15 mètre/seconde)
• Dimensions : Plusieurs dimensions de plancher 
 disponibles.
 Hauteur : 80” (2032 mm) - Option : 96” (2438 mm)
  Superficie maximale de 3100”² (2 m²) 
 Longueur : Min. 49” (1245 mm) / Max. 84“ (2134 mm)
 Largeur : Min. 32” (813 mm) / Max. 42” (1067 mm)
• Boutons de commande : Pression maintenue
• Salle mécanique : Non requise, le système 
 d’entraînement est installé à l’intérieur de la cage de la 
 plate-forme élévatrice
• Dispositif de sécurité sur les portes empêchant le 
 déplacement de la plate-forme si une porte est mal 
 fermée et si l'appareil est en fonction ou absent 
 d’un étage
• Descente d’urgence : Dispositif de sécurité permettant la 
 descente manuelle de la plate-forme en cas d’urgence

DCHARMONIE 
# EL-103V2-24VCC

Fonction sur batteries / sans salle mécanique

Mécanique 24V à l'intérieur
de la cage d'ascenseur

Station de commande
dans la cabine

Rails d'ascenseur sur mur 
de bois avec finition Gypse

Ce produit québécois est régulièrement recommandé 
par les architectes et entrepreneurs généraux. 
Harmonie a su faire ses preuves en termes de qualité, 
efficacité et durabilité, tout en respectant vos critères 
d’esthétique et d’harmonie au décor. C’est pourquoi 
Harmonie se retrouve dans les endroits publics tels 
que bibliothèques, écoles, condos, centres sportifs, 
centres d’hébergements, etc.
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AVANTAGES :
• Plus rapide et plus discret
• Se déplace en douceur
• S’adapte aux espaces restreints
• Facile d’utilisation
• Mécanisme silencieux
• Stable et robuste
• Finition en harmonie au décor
• Exige peu d’entretien

ÉQUIPEMENTS INCLUS :
• Main courante 36” antidérapante
• Surface de plancher antidérapante
• Plafond avec lumières éco énergétiques intégrées 
 (Type DEL)
• Portes palières adaptées
• Finition cabine mélamine / choix de couleur
• Poste d’appel à chaque palier
• Sélecteur à clé Arrêt / Marche dans la cabine
• Sélecteur à clé Arrêt / Marche à chaque palier
• Bouton d’alarme et arrêt d’urgence à l’intérieur de la cabine
• Ferme-porte à action retardée

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS DISPONIBLES :
• Téléphone ou Intercom dans la cabine
• Ouvre-porte automatique
• Panneaux de finition et revêtement plancher multi-choix; 
 vous pouvez agencer votre appareil selon vos désirs
• Variété de modèles de portes palières intérieures et 
 extérieures adaptées selon les normes en vigueur
• Ferme-porte  invisible suivant le modèle de porte
• Différents modèles de boutons de commande
• Plafond avec éclairage intégré (différents choix)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Modèle #EL-103V2-AC / Harmonie AC
 Adapté pour une personne en fauteuil roulant avec 
 ou sans accompagnateur
• Catégorie : Plate-forme élévatrice adaptée pour 
 personne à mobilité réduite
• Gaine : Fermée
• Normes : CAN/CSA-B355-09 & CAN/CSA-B613-00
• Trajectoire : Verticale
• Course maximale :  - Public 23’/7 m
  - Unifamilial 45‘/13,5 m
• Capacité : 750 lb/340 kg (Option 1 000 lb/454 kg)
• Alimentation électrique 208-600Vac/3/60 ou 220/1/60
• Système d’entraînement : Cylindre hydraulique avec 
 câbles Milspec galvanisés et rails d'ascenseur 
 Monteferro T70B 
• Système d’entraînement : Cylindre hydraulique 
 à câbles
• Vitesse de déplacement : De 30‘à 50’ / minute ou 
 (0,15 à 0,25 mètre/seconde) selon option choisie
• Dimensions : Plusieurs dimensions de plancher 
 disponibles.
 Hauteur : 80” (2032 mm) - Option : 96” (2438 mm)
  Superficie maximale de 3100”² (2 m²) 
 Longueur : Min. 49” (1245 mm) / Max. 84“ (2134 mm)
 Largeur : Min. 32” (813 mm) / Max. 42” (1067 mm)
• Boutons de commande : Pression maintenue
• Salle mécanique : Dimensions minimales requises
 de 2'x3', plans fournis sur demande
• Dispositif de sécurité sur les portes empêchant le 
 déplacement de la plate-forme si une porte est mal 
 fermée et si l’appareil est en fonction ou absent 
 d’un étage
• Descente d’urgence : Dispositif de sécurité permettant 
 la descente manuelle de la plate-forme en cas d’urgence
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CONFIGURATIONS HARMONIE DC ET AC :

ACHARMONIE 
# EL-103V2-240VAC

Fonction sur courant alternatif / avec salle mécanique

Salle mécanique
adjacente

Porte
type coupe-feu

Rails d'ascenseur  sur mur
de béton



CABINE HARMONIE EL-103V2 CONFIGURATION TYPE 1 CONFIGURATION TYPE 2

CONFIGURATION TYPE 3 PORTE MAIN GAUCHE RENVERSÉE PORTE MAIN DROITE-RENVERSÉE

STATION DE COMMANDE TYPE DE BOUTONS POUSSOIRS

Station
avec Intercom

Éclairage
type DEL

Station d'appel
au palier

Panneau vitré

Descente manuelle

Ouvre-porte
électrique

IntercomPoste de
commande
standard

Main courante

Champignon

Joystick

Tête dépassant

Arrêt
d’urgence

Sélecteur
à clé

Station avec téléphone
à clavier

Bouton
ouvre-porte

Ferme-porte

Regard
vitré


