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LIFTKAR PTR
CHENILLETTE MONTE-ESCALIER ÉLECTRIQUE

www.liftkar.fr
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La chenillette monte-escalier LIFTKAR PTR permet d’assurer le transport des personnes à mobilité réduite dans les escaliers avec un maxi-
mum de sécurité.

LIFTKAR PTR - CHENILLETTE MONTE-ESCALIER ÉLECTRIQUE

Ceinture ventrale PTR
référence 045 732
(fixe)

Boîtier de commande du timon Barre de retenue réglable Boîtier de commande de l’unité de base

Chargeur PTR
référence 075 637

Appui-tête PTR
référence 075 104

Cousin dorsal PTR
référence 975 104

Rampe PTR
référence 975 103

ÉQUIPEMENT STANDARD ACCESSOIRE EN OPTION

  Protection électronique de surcharge

  Capteur électronique d’inclinaison avec  
 régulateur de vitesse

  Alarme sonore et visuelle d’inclinaison

  Fonctionnement contrôlé par microprocesseur

  Système de diagnostic intégré

  Compteur d’heures de fonctionnement intégré

  Grande autonomie: jusqu’à 50 étages

  Indication du sens de la marche par LED

  Interrupteur à clé

  Bouton d’arrêt d’urgence

PARTICULARITÉS:

Poids total de la chenillette: 39 kg

Poids du timon: 11 kg

Poids de l'unité de base: 28 kg

Charge maxi. (fauteuil et passager): 130 kg / 160 kg

3 vitesses (par minute): 4,5 m/5,5 m/6,5 m

Pente d'escalier maxi.: 35°

Hauteur: 930 mm

Largeur: 650 mm

Longueur totale de l'unité de base: 980 mm

Longueur totale avec timon: 1380 mm

Espace nécessaire sur palier (mini.): 970 mm x 970 mm

La chenillette monte-escalier Liftkar PTR est un appareil qui a été spécialement conçu pour franchir les escaliers droits. Elle permet 
d’accroître la liberté de mouvement des personnes à mobilité réduite  et de soulager considérablement le dos des personnes qui la 
manœuvrent.

En manipulant deux leviers, le Liftkar PTR peut être démonté en deux parties facilement transportables. L’unité de base avec la batterie pèse 
env. 28 kg, le timon env. 11 kg.

La chenillette LIFTKAR PTR permet de transporter les personnes à mobilité réduite dans les escaliers en toute sécurité.

Liftkar PTR 130 - référence 075 701   |   Liftkar PTR 160 - référence 075 702


