Liftanlage 03 Typ E
Elévateur 03 type E
Lift system 03 type E

(Einbau)
(montage encastré)
(built-in system)

Fliese/carreaux/tiles

Masse in mm
Dimensions en mm
Dimensions in mm

Ausführung E: Montage in Mauernische
oder Vorwand
• bedienbar mittels Infrarot-Handsender «Auf» und «Ab»
• 2 Stützklappgriffe
• mit 2 Metallflexschläuchen 3/8”
• mit Faltenbalg und PE-Bundbüchse
DN 80 (∅ 90)
• mit Netzkabel und Stecker
• Befestigungsmaterial
Technische Daten Lift
• Hub
• max. Benutzergewicht
• Hubgeschwindigkeit
• Spannung
• Leistungsaufnahme
• Steuerspannung
• Schutzart
• Einschaltdauer

300 mm
120 kg
14 mm/Sek.
230 V, 50 Hz (FI)
72 W, 3,0 A
24 V DC
IP 51
10%,
6 Min./Std.

Structural
A raccordement à l’écoulement:
diam. intérieur 80 (diam. extérieur 90),
au ras du sol, vertical
E raccordement électrique avec mise à
la terre, déclencheur par courant de
défaut nécessaire
K raccordement d’eau froide
OK FFB surface du sol fini
Type E: montage encastré dans une
baie de mur, niche murale, un galandage ou un système d’installation
• «lever» et «abaisser» opéré à main par
télécommande sans fil
• 2 accoudoirs articulés
• livré avec 2 tuyaux flexibles blindés 3/8”
• livré avec soufflet tubulaire (écoulement) et douille à collet en PE (80/90)
• livré avec câble d’alimentation et fiche
• livré avec matériel de fixation
Données techniques
• hauteur de levage
• charge max.
• vitesse de levage
• voltage

• puissance
consommée
• voltage de
commande
• genre de protection
• durée de fermeture

300 mm
120 kg
14 mm/sec.
230 V, 50 hz
(déclencheur par
courant de défaut nécessaire)
72 watt,
3.0 amps
24 V DC
IP 51
10%, 6 min./h

On the part of the builder
A outflow connection: tubing inside
diam. 80 (outside diam. 90)
E electrical connection with earthing,
earth leakage circuit braker required
K cold water connection
OK FFB surface of finished floor
Type E: mounting into wall niche or
installation system
• “up” and “down” operated manually
by wireless remote control
• 2 swing-up arm rests
• delivered with 2 armored flexible
hoses 3/8”
• delivered with bellows tube and flange
bushing PE (80/90)
• delivered with power cord and plug
• delivered with fitting material
Technical data
• lift range
• max. load
• lift speed
• voltage

• power consumption
• control voltage
• protection
• duration of
application

300 mm
120 kg
14 mm/sec.
230 V, 50 cycles
(earth leakage
circuit braker
required)
72 watt,
3.0 amps
24 V DC
IP 51
10%,
6 min./hour
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Bauseits
A Abwasseranschluss DN 80 (∅ 90)
E Elektroanschluss mit Schutzleiter
und FI
K Kaltwasseranschluss
OK FFB Oberkante Fertigfussboden

