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

Le monte-plats d'Élévabec est conçu 
pour faciliter les manutentions de 
petits objets d’un étage à l’autre tout 
en augmentant la sécurité des 
utilisateurs. Occupant peu d'espace, 
ce petit monte-charge fera sauver 
temps et argent tout en demeurant 
l’outil essentiel à votre aisance 
et sécurité.

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

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

Conçu pour être utilisé dans des édifices tels que :
CPE, couvent, édifice à bureaux, laboratoire, manoir et restaurant.



Le monte-plats 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?

MONTE-PLATS
# EL-403

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Normes applicables
Parcours / Trajectoire 
Capacité / Charge nominale

CABINE

Structure de cabine
Dimensions de la cabine

Hauteur de la cabine
Finition intérieure
Éclairage en Cabine

Options en cabine

 

CSA-B44 section 7
Maximum 30 pieds ** Se calcule du niveau inférieur au niveau supérieur**
260 lb / 118 kg  
595 lb / 270 kg

Acier inoxydable 304 #4 ou grade alimentaire
30" X 30" (762 mm X 762 mm)
24" X 24" (610 mm X 610 mm)
20" X 20" (508 mm X 508 mm)
36" (914 mm) 
Acier inoxydable 304#4 ou grade alimentaire
Lumière éco énergétique (optionnel)
Lumière « chauffante » (optionnel) 
Tablettes amovibles pleines surface ou ajourées 
Étagère à cabarets amovible

Porte palière coulissantePorte palière battante

Toute information contenue dans ce document peut être modifiée sans préavis
Copyright © 2021 Élévabec. Tous droits réservés.

Sortie 
avant 

Sortie
avant-arrière
(face à face)   

CONFIGURATIONS :

Sortie
avant-côté 900

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



MONTE-PLATS
# EL-403

BOUTONS DE COMMANDE

Tablier de commande, boutons 
poussoirs et indicateurs

PORTES

Portes palières & cabine

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

MACHINE D’ENTRAINEMENT
Vitesse de déplacement

SÉCURITÉS

Parachutes 
Serrure palière

 

TABLIERS D'APPEL AUX PALIERS
Boutons d’appel/envoi à action directe (pression momentanée)
Lamicoïde gravé
Plaque d’appel encastrée dans le cadre de la porte palière
Optionnel :
 - Plaque d’appel en acier inoxydable gravé
 - Plaque d’appel indépendante (sur mur)
 - Sélecteur a clé "arrêt/marche"
Indicateurs : 
  • Alarme sonore pour l’arrivée de la cabine au palier. 
  • Témoin indicateur lumineux dans le haut des portes palières : 
   - Porte ouverte
   - Cabine présente au palier

PORTES PALIÈRES ET PORTES CABINE

 - Type battante (finitions disponibles : apprêt ou acier inoxydable)
   Hauteur portes palières : 972 mm (38 1/4")
   Largeur portes palières : 972 mm (38 1/4") / 762 mm (30") / 610 mm (24") / 508 mm (20")
 - Portes palières coulissantes, type à guillotine sur mesure en acier inoxydable (option)
 - Acier coupe-feu 90 Minutes ULC
PORTES DE CABINE :
Double guillotines synchronisées en acier inoxydable 

MACHINE D’ENTRAINEMENT
Vitesse de déplacement approximative :
30’/minute (0,15 mètres/seconde)  
50’/minute (0,25 mètres/seconde)

 

Freins de sécurité : Type A
Électromécanique GAL type N
Dispositif de sécurité sur les portes empêchant le déplacement du monte-plat 
si une porte est mal fermée. La porte palière demeure barrée si l'appareil 
est en fonction ou absent du palier

Toute information contenue dans ce document peut être modifiée sans préavis
Copyright © 2021 Élévabec. Tous droits réservés.

Consultez la fiche technique du Monte-plats EL-403
pour de plus amples informations.


