Tarifs France 2013
Plates-formes élévatrices - LP1, LP5. LP5+, LP11 & LP12
Remise revendeur: 30%
Référence Désignation
13015-101

LP1
Plate-forme élévatrice LP1 (TVA 19,6%)
Modèle standard avec rambardes et bordures sur les côtés les plus longs, rampe d'accès
électrique, télécommande, rideau de protection de chaque côté, arrêt d'urgence, bordures
sensibles de sécurité sur 3 côtés et transformateur

Prix HT

Prix TTC

8 868,16 €

10 606,32 €

8 868,16 €

10 606,32 €

9 438,26 €

9 957,36 €

9 438,26 €

9 957,36 €

11 271,81 €
11 271,81 €

11 891,76 €
11 891,76 €

10 208,66 €

10 770,14 €

937005 Transformateur Europe 220 V
13015-102

13050-101

Plate-forme élévatrice LP1 pour encastrer (TVA 19,6%)
Equipement identique à 13015-101 mais avec rampe d'accès plus courte.
LP5
Plate-forme élévatrice LP5 (TVA 5,5%)
Modèle standard avec rambardes 595 mm et bordures sur les côtés les plus longs, rampe
d'accès électrique, boutons de commande intégrés, rideau de protection, arrêt d'urgence,
bordures sensibles de sécurité, dispositif de descente d'urgence mécanique et chargeur.
Préparée pour portillon si nécessaire.

13050-102

Plate-forme élévatrice LP5 pour encastrer (TVA 5,5%)
Equipement identique à 13050-101 mais avec rampe d'accès plus courte.

13050-111
13050-221

Plate-forme élévatrice LP5 avec sortie sur le côté droit
Plate-forme élévatrice LP5 avec sortie sur le côté gauche

13056-101

LP5+
Plate-forme élévatrice LP5+ (TVA 5,5%)
Modèle standard avec rambardes 1100 mm et bordures sur les côtés les plus longs, rampe
d'accès électrique, boutons de commande intégrés, rideau de protection, arrêt d'urgence,
bordures sensibles de sécurité, dispositif de descente d'urgence mécanique et chargeur.
Préparée pour portillon si nécessaire.

13056-102

Plate-forme élévatrice LP5+ pour encastrer (TVA 5,5%)
Equipement identique à 13056-101 mais avec rampe d'accès plus courte.

10 208,66 €

10 770,14 €

13056-111
13056-221

Plate-forme élévatrice LP5+ avec sortie sur le côté droit
Plate-forme élévatrice LP5+ avec sortie sur le côté gauche

11 490,94 €
11 490,94 €

12 122,94 €
12 122,94 €

12 100,42 €

14 472,10 €

14 349,98 €

17 162,58 €

571,29 €
1 254,90 €
1 254,90 €
457,62 €
341,54 €
162,64 €
225,81 €
349,59 €
121,89 €

683,26 €
1 500,86 €
1 500,86 €
547,31 €
408,48 €
194,52 €
270,07 €
418,11 €
145,78 €

813,20 €

972,59 €

2 455,01 €

2 590,04 €

2 455,01 €

2 590,04 €

457,62 €
370,31 €
571,29 €
48,62 €
319,12 €

482,79 €
390,68 €
602,71 €
51,29 €
336,67 €

13011

19000-1

13382
13387
13388
9395031
9395231
935050
937005
937004
12006
13385

130590
130595
13896
93453
13048
933015
9395128

LP11
Plate(forme élévatrice LP11 (pour le train) (TVA 19,6%)
Une plate-forme élévatrice spécialement conçue pour soulever les utilisateurs de fauteuils
roulants dans et hors du train. Elle est équipée d'une rampe ajustable (630-800) de façon à
s'adapter à la largeur des portes des trains.

LP12
Plate-forme élévatrice LP12 (DSB) (TVA 19,6%)
Une plate-forme élévatrice spécialement conçue pour soulever les utilisateurs de fauteuils
roulants dans et hors du train. Fonctionne sur batteries, système de freinage central, bordure
sensible de sécurité, panneau de contrôle intégré, rambardes de sécurité, et rampe d'accès
manuelle.
Accessoires pour LP1 (TVA 19,6%)
Commande infrarouge (remplace la commande manuelle) montée en usine
Sortie latérale gauche, montée en usine
Sortie latérale droite, montée en usine
Panneau de commande externe incluant une clé
Panneau de commande externe excluant la clé
Télécommande supplémentaire
Transformateur supplémentaire, 220 V
Transformateur supplémentaire, 110 V
Kit anti-statique pour la maintenance
Batterie de sécurité, remplace le transformateur qui ne doit pas être commandé avec cette
batterie
Accessoires pour LP5/LP5+ (TVA 5,5%)
Portillon de sécurité avec gâche électromagnétique, gonds à gauche vus depuis le palier
supérieur. Obligatoire pour une hauteur à franchir de plus de 500 mm.
Portillon de sécurité avec gâche électromagnétique, gonds à droite vus depuis le palier
supérieur. Obligatoire pour une hauteur à franchir de plus de 500 mm.
Panneau de commande externe avec boutons à toucher sensitif
Carte électronique LP5/LP5+ pour panneau de commande toucher sensitif
Télécommande infrarouge
Batterie
Kit de télécommande pour LP5/LP5+ avec câble spiralé
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