
Gamme
spéci�ques. Nous pouvons vous proposer des applications adaptées à un usage interne et

 

 
 

Une vaste option standard est disponible, ce qui comprend une place assise, interrupteur

 a clé (pour plus de sécurité), télécommande, porte motorisé, téléphone et beaucoup d’autres.

Wessex Lift Co. Ltd
Budds Lane, Romsey, 
Hampshire, SO51 0HA

Tel:  +44 (0)1794 830303  
Fax: +44 (0)1794 512621
export@wessexlifts.co.uk
www.wessexlifts.com/fr/

Design

Discret

Rassurance

Service Clientèle 

Simple et discret, la conception compacte du VE homelift vous garantie

Conçu pour o�rir la sécurité et la �exibilité et pour garantir la liberté 

un encombrement minimal.

Que vous soyez particulier ou entreprise, chez Wessex, assistance et attention 

sont ce qui nous importe. Des votre première demande, notre personnel 

expert est a votre entière disposition pour vous garantir un service 

Nos distributeurs français sont soigneusement choisis pour assurer 

l’installation de nos produits, mais aussi, pour vous garantir un service 

après-vente sans égal. Nous veillons a ce qu’ils partagent nos philosophies
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Option &
Accessoires

maison
dans votre

La gamme de produits Wessex o�re des solutions pour l'accessibilité adaptée à vos besoins 
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 externe avec hauteur allant jusqu'à 6m et un large éventail d'options pour répondre aux 

ISO 9001
FM 58435

ISO 14001
2004
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L’Indépendance

et l’indépendance. Conçu en conformité avec les exigences de la

Language FR

besoins individuels ... il su�t tout juste de demander!

sécurité de BS5900:2012

et œuvrent aux normes les plus élevées. Naturellement, tous nos distributeurs 

suivent une formation technique complète et sont soutenus à tout moment

moment par nos équipés dédiées. 

Votre Distributeur
Wessex

personnalise et de première classe. 

Nous Contacter: 01794 830303
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                         VE31    VE36     VE38

Course maximum de 3m

Largeur Intérieure

Longueur Intérieure – Porte manuel

Longueur extérieure porte ouverte

          2220mm

        From 165mm to 385mm

Hauteur extérieure de cabine modèle 3.5m

Epaisseur de la trémie

Largeur extérieure plateforme �ottante inclus

Longueur extérieure plateforme �ottante inclus

Modèle pour Fauteuil roulant extra-large

Hauteur de cabine  - Tout Modèles

Hauteur extérieure de cabine modèle 3m

Charge nominale             250 Kg

Hauteur minimale du plafond 1er étage – 3m

Hauteur minimale du plafond 1er étage – 3.5m

Modéle pour fauteuil roulant standard

Modèle pour grand Fauteuil roulant

725mm

1155mm

2190mm

870mm

1475mm

VE31

775mm

1205mm

2290mm

920mm

1525mm

           2000mm

           2080mm

VE36

885mm

1375mm

2570mm

1030mm

1695mm

VE38

Course maximum de 3.5m VE51 VE56 VE58

                        VE51    g VE56   g   VE58

          2180mm

          2315mm

Spéci�cation Standard


