
 ACCESSIBILITÉ 
LOISIRS AQUATIQUES 

 

ÉLÉVATEURS FIXES SUR BATTERIE 
F 145 - F145 /B ET F 130 

L’accès facilité et simplifié des piscines hors-sol et enterrées 

Les élévateurs F 145 et F145 /B  se fixent au sol à l’aide de tire-fonds et plaque de   
sécurité, ou d’un fourreau à intégrer dans un bloc de béton 60x60x60 cm.  
 
Ces élévateurs peuvent être équipés d’une chaise mobile et indépendante, ou bien 
d’un harnais ou autre structure personnalisée. 

• F145 - F145 /B 

La version F 145 /B est destinée à des piscines affleurantes, avec skimmer, à des pon-
tons de ports ou des ponts de bateaux, etc… 
La potence F 145, quant à elle,  s’adapte à des piscines hors sol de petites hauteurs. 

Cette potence est particulièrement adaptée aux bassins surélevés (balnéothérapie,  

spas..). 

Caractéristiques Techniques: 
 

•Capacité maximale: 140 Kg 

•Extension maximale: 1400 
mm 

•Temps de descente dans  
l'eau: 23 sec. 
•Temps de sortie de l’eau: 17 
sec. 
•Poids: 45 Kg 

•Batterie: 24 V 

•Tension: 12 V 

•Centrale Electrique 

•Chargeur de Batterie         
extérieur 

•Rotation: 360° 

•Structure en Acier zingué 
avec traitement et  peinture 
epoxy 

•Télécommande avec bouton 

de montée et de descente 



• Élévateur fixe sur batterie F 130 

L’élévateur F 130 est fixé sur un mur extérieur ou porteur, en éliminant un ancrage au sol. 
Cette potence est particulièrement adaptée aux bassins surélevés (balnéothérapie,  spas..) 
Il est possible d’adapter sur cet élévateur F 130 un siège mobile, un harnais ou tout autre 
structure personnalisée. 
La fixation et l’ancrage de l’élévateur F 130 doivent s’effectuer sur un mur porteur en pierre 

ou d’épaisseur minimum de 25 cm, à l’aide de tire-fonds et plaque de sécurité. 

Caractéristiques Techniques: 
 

•Capacité maximale: 140 Kg 

•Extension maximale: 1350 
mm 

•Temps de descente dans 
l'eau: 23 sec. 
•Temps de sortie de l’eau: 17 
sec. 
•Poids : 63-58 Kg 

•Batterie: 24 V 

•Tension: 12 V 

•Moteur électrique 

•Chargeur de batterie         
extérieur 

•Rotation: 180° 

•Plaque de fixation murale : 
40x40 cm 

• Structure en Acier zingué 
avec traitement et  peinture 
époxy 

•Télécommande de contrôle 


