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Description du produit

N° de commande

Annotation

Concerne uniquement ces types
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100878

Porte-guillotine sur allège
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
sans parachute

Monte-charges

Charge utile:
Vitesse :
Charge:

Q = 50 kg à 300 kg
v = 0,30 et 0,45 m/s
une face ou face opposée

Pylône:

Pylône pour installation dans une gaine par le commettant.

Portes palières:

Porte-guillotines DIN 18092,
tôle électro-zingue, prêtes pour finition peinture,
sur allèges.

Cabine:

Avec éléments de fixation cabine, tôle électro-zingue,
prête pour finition peinture,
avec étagère intermédiaire amovible,
sol et étagère en tôle acier inox.

Treuil:

Transmission par vis sans fin avec poulie ou roue dentée
équipé d'un frein de secours et volant,
positionné au-dessus de la gaine.

Commande:

Commande à micro-processeur exécuté comme commande d'appel et d'envoi.
Installation électrique est pré-câblé pour un montage simple et raccordé
ensemble par un système enfichable.

Porte-machinerie:

Porte-battante à un vantail, tôle électro-zingue,
prête pour finition peinture,
avec serrure à loquet, verrouillable.
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Porte-guillotine sur allège

5-60003-1002

Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
sans parachute

Monte-charges

Plan d’encombrement

5-60002-0205
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Porte-guillotine sur allège
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
sans parachute

Monte-charges

Liste de prix
max.
Poids
kg

Type

Moteur

max.
Superficie

max.
Dimensions cabine
LCxPCxHC en mm

Niv/Acc

C
m

N° de commande

50

50.45/0

H6

0,36

600x600x800

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-00005-0402
0-00005-0403
0-00005-0404
0-00005-0405
0-00005-0406

100

100.45/0

H6

0,43

800x800x800

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-00006-0402
0-00006-0403
0-00006-0404
0-00006-0405
0-00006-0406

100

100.45/0

H6

0,64

800x800x800

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-00006-0602
0-00006-0603
0-00006-0604
0-00006-0605
0-00006-0606

100

100.45/0

H8

0,3

800x800x800

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-00008-0302
0-00008-0303
0-00008-0304
0-00008-0305
0-00008-0306

100

100.45/0

H8

0,43

800x800x800

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-00008-0402
0-00008-0403
0-00008-0404
0-00008-0405
0-00008-0406

100

100.45/0

H8

0,56

800x800x800

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-00008-0502
0-00008-0503
0-00008-0504
0-00008-0505
0-00008-0506

100

100.45/0

H8

0,64

800x800x800

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-00008-0602
0-00008-0603
0-00008-0604
0-00008-0605
0-00008-0606

100

100.45/1

H8

0,8

1000x1000x1200

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-01008-0802
0-01008-0803
0-01008-0804
0-01008-0805
0-01008-0806

100

100.45/1

H8

1

1000x1000x1200

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-01008-1002
0-01008-1003
0-01008-1004
0-01008-1005
0-01008-1006

Prix

Monte-charges avec niveaux ou course supplémentaires: Prix sur demande
Dans les petites installations ou commandes de controle spéciales, la pose de l'armoire de commande devra peut-être s'effectuer à l'extérieur du
local machinerie. Ceci vous sera communiqué avec la plus-value correspondante.
Dans la liste de prix du BKG Type 100.45/3, l'armoire du tableau de commande comprend une clé.
En cas de commande prions de l'indiquer la position de l'armoire à l'extérieure de la gaine
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Porte-guillotine sur allège
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
sans parachute

Monte-charges

Liste de prix
max.
Poids
kg

Type

Moteur

100

100.45/3

H8

0,21

300

300.30/14

H8

1

max.
Superficie

Niv/Acc

C
m

N° de commande

600x350x800

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-03008-0202
0-03008-0203
0-03008-0204
0-03008-0205
0-03008-0206

1000x1000x1200

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-14008-1002
0-14008-1003
0-14008-1004
0-14008-1005
0-14008-1006

max.
Dimensions cabine
LCxPCxHC en mm

Prix

Monte-charges avec niveaux ou course supplémentaires: Prix sur demande
Dans les petites installations ou commandes de controle spéciales, la pose de l'armoire de commande devra peut-être s'effectuer à l'extérieur du
local machinerie. Ceci vous sera communiqué avec la plus-value correspondante.
Dans la liste de prix du BKG Type 100.45/3, l'armoire du tableau de commande comprend une clé.
En cas de commande prions de l'indiquer la position de l'armoire à l'extérieure de la gaine

01/2010

Sous réserve de modification

8

Porte-guillotine sur allège
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
sans parachute

Monte-charges

Données techniques
50.45/0

H6

Pylône
Prolongement du pylône galvanisé
Guide en T 50/50/5
Le pylône est à considérer comme support, toutes les contraintes de l'élévateur doivent être supportées par les éléments maconnés.

Porte-palières
Porte-guillotines simple face sur allège, selon DIN 18092, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.
Porte-machinerie 1 vantail simple face, avec serrure de sûreté, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.

Cabine
Capacité 50 kg
Suspension cabine 1 : 1
Câble acier de suspension 3 x Ø 6,5
Cabine tôle électro-zingue. Prête pour peinture par le commettant
Etagère intermédiaire en acier inox : brossé. N° du matériau (1.4016)
Sol cabine en acier inox : brushed. N° du matériau (1.4016)

Contrepoids
Cadre acier avec armature en acier

Moteur
Type H6 avec volant
Vitesse = 0,45 m/s
Transmission vis sans fin
Poulie Ø 260
Puissance moteur = 0,75 kW
Moteur avec protection IP 44
Circuit unique de frein

Electrotechnique
Interrupteur principal tripolaire à clé
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
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Porte-guillotine sur allège
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
sans parachute

Monte-charges

Données techniques
100.45/0

H6

Pylône
Prolongement du pylône galvanisé
Guide en T 50/50/5
Le pylône est à considérer comme support, toutes les contraintes de l'élévateur doivent être supportées par les éléments maconnés.

Porte-palières
Porte-guillotines simple face sur allège, selon DIN 18092, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.
Porte-machinerie 1 vantail simple face, avec serrure de sûreté, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.

Cabine
Capacité 100 kg
Suspension cabine 1 : 1
Câble acier de suspension 3 x Ø 6,5
Cabine tôle électro-zingue. Prête pour peinture par le commettant
Etagère intermédiaire en acier inox : brossé. N° du matériau (1.4016)
Sol cabine en acier inox : brushed. N° du matériau (1.4016)

Contrepoids
Cadre acier avec armature en acier

Moteur
Type H6 avec volant
Vitesse = 0,45 m/s
Transmission vis sans fin
Poulie Ø 260
Puissance moteur = 0,75 kW
Moteur avec protection IP 44
Circuit unique de frein

Electrotechnique
Interrupteur principal tripolaire à clé
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
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Porte-guillotine sur allège
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
sans parachute

Monte-charges

Données techniques
100.45/0

H8

Pylône
Prolongement du pylône galvanisé
Guide en T 50/50/5
Le pylône est à considérer comme support, toutes les contraintes de l'élévateur doivent être supportées par les éléments maconnés.

Porte-palières
Porte-guillotines simple face sur allège, selon DIN 18092, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.
Porte-machinerie 1 vantail simple face, avec serrure de sûreté, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.

Cabine
Capacité 100 kg
Suspension cabine 1 : 1
Câble acier de suspension 3 x Ø 6,5
Cabine tôle électro-zingue. Prête pour peinture par le commettant
Etagère intermédiaire en acier inox : brossé. N° du matériau (1.4016)
Sol cabine en acier inox : brushed. N° du matériau (1.4016)

Contrepoids
Cadre acier avec armature en acier

Moteur
Type H8 avec volant
Vitesse = 0,45 m/s
Transmission vis sans fin
Poulie Ø 260
Puissance moteur max. 1,50 kW
Moteur avec protection IP 20
Circuit unique de frein

Electrotechnique
Interrupteur principal tripolaire à clé
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
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Porte-guillotine sur allège
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
sans parachute

Monte-charges

Données techniques
100.45/1

H8

Pylône
Prolongement du pylône galvanisé
Guide en T 50/50/5
Le pylône est à considérer comme support, toutes les contraintes de l'élévateur doivent être supportées par les éléments maconnés.

Porte-palières
Porte-guillotines simple face sur allège, selon DIN 18092, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.
Porte-machinerie 1 vantail simple face, avec serrure de sûreté, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.

Cabine
Capacité 100 kg
Suspension cabine 1 : 1
Câble acier de suspension 3 x Ø 6,5
Cabine tôle électro-zingue. Prête pour peinture par le commettant
Etagère intermédiaire en acier inox : brossé. N° du matériau (1.4016)
Sol cabine en acier inox : brushed. N° du matériau (1.4016)

Contrepoids
Cadre acier avec armature en acier

Moteur
Type H8 avec volant
Vitesse = 0,45 m/s
Transmission vis sans fin
Poulie Ø 260
Puissance moteur max. 1,50 kW
Moteur avec protection IP 20
Circuit unique de frein

Electrotechnique
Interrupteur principal tripolaire à clé
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
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Porte-guillotine sur allège
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
sans parachute

Monte-charges

Données techniques
100.45/3

H8

Pylône
Prolongement du pylône galvanisé
Guide en T 50/50/5
Le pylône est à considérer comme support, toutes les contraintes de l'élévateur doivent être supportées par les éléments maconnés.

Porte-palières
Porte-guillotines simple face sur allège, selon DIN 18092, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.
Porte-machinerie 1 vantail simple face, avec serrure de sûreté, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.

Cabine
Capacité 100 kg
Suspension cabine 1 : 1
Suspension 2 x chaînes à rouleaux 5/8" x 3/8"
Cabine tôle électro-zingue. Prête pour peinture par le commettant
Etagère intermédiaire en acier inox : brossé. N° du matériau (1.4016)
Sol cabine en acier inox : brushed. N° du matériau (1.4016)

Contrepoids
sans

Moteur
Type H8 avec volant
Vitesse = 0,45 m/s
Transmission vis sans fin
Roue crantée Ø 227,5
Puissance moteur = 1,50 kW
Moteur avec protection IP 20
Circuit unique de frein

Electrotechnique
Interrupteur principal tripolaire à clé
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
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Porte-guillotine sur allège
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
sans parachute

Monte-charges

Données techniques
300.30/14

H8

Pylône
Prolongement du pylône galvanisé
Guide en T 50/50/5
Le pylône est à considérer comme support, toutes les contraintes de l'élévateur doivent être supportées par les éléments maconnés.

Porte-palières
Porte-guillotines simple face sur allège, selon DIN 18092, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.
Porte-machinerie 1 vantail simple face, avec serrure de sûreté, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.

Cabine
Capacité 300 kg
Suspension cabine 1 : 1
Câble acier de suspension 5 x Ø 6,5
Cabine tôle électro-zingue. Prête pour peinture par le commettant
Etagère intermédiaire en acier inox : brossé. N° du matériau (1.4016)
Sol cabine en acier inox : brushed. N° du matériau (1.4016)

Contrepoids
Cadre acier avec armature en acier

Moteur
Type H8 avec volant
Vitesse = 0,30 m/s
Transmission vis sans fin
Poulie Ø 260
Puissance moteur = 1,50 kW
90 courses / h
Moteur avec protection IP 20
Circuit unique de frein

Electrotechnique
Interrupteur principal tripolaire à clé
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
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100878

Porte-guillotine sur allège
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
avec parachute

Monte-charges

Charge utile:
Vitesse:
Charge:

Q = 100 kg à 300 kg
v = 0,20 et 0,45 m/s
une face ou face opposée

Pylône:

Pylône en acier galvanisé,
pour installation dans une gaine par le commettant.

Porte-palières:

Porte-guillotines DIN 18092,
tôle électro-zingue, prêtes pour finition peinture,
sur allèges.

Cabine:

Avec éléments de fixation cabine, tôle électro-zingue,
prête pour finition peinture,
avec étagère intermédiaire amovible,
sol et étagère en tôle acier inox,
avec parachute à galets.

.

Treuil:

Transmission par vis sans fin avec roue dentée
équipé d'un frein de secours et volant,
positionné au-dessus de la gaine.

Commande:

Commande à micro-processeur exécuté comme commande d'appel et d'envoi.
Installation électrique est pré-câblé pour un montage simple et raccordé ensemble
par un système enfichable.

Porte-machinerie:

Porte-battante à un vantail, tôle électro-zingue,
prête pour finition peinture,
avec serrure à loquet, verrouillable.
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Porte-guillotine sur allège

5-60003-1004

Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
avec parachute

Monte-charges

Plan d’encombrement

5-60002-0206
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Porte-guillotine sur allège
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
avec parachute

Monte-charges

Liste de prix

Niv/Acc

C
m

N° de commande

800x800x800

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-00108-0302
0-00108-0303
0-00108-0304
0-00108-0305
0-00108-0306

0,43

800x800x800

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-00108-0402
0-00108-0403
0-00108-0404
0-00108-0405
0-00108-0406

H8

0,56

800x800x800

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-00108-0502
0-00108-0503
0-00108-0504
0-00108-0505
0-00108-0506

100.45/0F

H8

0,64

800x800x800

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-00108-0602
0-00108-0603
0-00108-0604
0-00108-0605
0-00108-0606

100

100.45/1F

H8

0,8

1000x1000x1200

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-01108-0802
0-01108-0803
0-01108-0804
0-01108-0805
0-01108-0806

100

100.45/1F

H8

1

1000x1000x1200

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-01108-1002
0-01108-1003
0-01108-1004
0-01108-1005
0-01108-1006

300

300.30/14F

H8

1

1000x1000x1200

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-14108-1002
0-14108-1003
0-14108-1004
0-14108-1005
0-14108-1006

max.
Poids
kg

Type

Moteur

100

100.45/0F

H8

0,3

100

100.45/0F

H8

100

100.45/0F

100

max.
Superficie

max.
Dimensions cabine
LCxPCxHC en mm

Prix

Monte-charges avec niveaux ou course supplémentaires: Prix sur demande
Dans les petites installations ou commandes de controle spéciales, la pose de l'armoire de commande devra peut-être s'effectuer à l'extérieur du
local machinerie. Ceci vous sera communiqué avec la plus-value correspondante.
Suivant l’équipement et/ou grandeur de cabine pourra la vitesse d’opération être réduit.
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Porte-guillotine sur allège
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
avec parachute

Monte-charges

Données techniques
100.45/0F

H8

Pylône
Prolongement du pylône galvanisé
Guide en T 50/50/5
Le pylône est à considérer comme support, toutes les contraintes de l'élévateur doivent être supportées par les éléments maconnés.

Porte-palières
Porte-guillotines simple face sur allège, selon DIN 18092, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.
Porte-machinerie 1 vantail simple face, avec serrure de sûreté, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.

Cabine
Capacité 100 kg
Suspension cabine 1 : 1
Suspension 2 x chaînes à rouleaux 5/8" x 3/8"
Cabine tôle électro-zingue. Prête pour peinture par le commettant
Etagère intermédiaire en acier inox : brossé. N° du matériau (1.4016)
Sol cabine en acier inox : brushed. N° du matériau (1.4016)
Parachute à galets comme dispositif de sécurité contre la chute
Limiteur de vitesse

Contrepoids
sans

Moteur
Type H8 avec volant
Vitesse = 0,45 m/s
Transmission vis sans fin
Roue crantée Ø 227,5
Moteur avec protection IP 20
Circuit unique de frein
Puissance moteur max. 2,00 kW

Electrotechnique
Interrupteur principal tripolaire à clé
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
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Porte-guillotine sur allège
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
avec parachute

Monte-charges

Données techniques
100.45/1F

H8

Pylône
Prolongement du pylône galvanisé
Guide en T 50/50/5
Le pylône est à considérer comme support, toutes les contraintes de l'élévateur doivent être supportées par les éléments maconnés.

Porte-palières
Porte-guillotines simple face sur allège, selon DIN 18092, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.
Porte-machinerie 1 vantail simple face, avec serrure de sûreté, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.

Cabine
Capacité 100 kg
Suspension cabine 1 : 1
Suspension 2 x chaînes à rouleaux 5/8" x 3/8"
Cabine tôle électro-zingue. Prête pour peinture par le commettant
Etagère intermédiaire en acier inox : brossé. N° du matériau (1.4016)
Sol cabine en acier inox : brushed. N° du matériau (1.4016)
Parachute à galets comme dispositif de sécurité contre la chute
Limiteur de vitesse

Contrepoids
sans

Moteur
Type H8 avec volant
Vitesse = 0,45 m/s
Transmission vis sans fin
Roue crantée Ø 227,5
Puissance moteur = 2,00 kW
Moteur avec protection IP 20
Circuit unique de frein

Electrotechnique
Interrupteur principal tripolaire à clé
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres

01/2010

Sous réserve de modification

19

Porte-guillotine sur allège
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
avec parachute

Monte-charges

Données techniques
300.30/14F

H8

Pylône
Prolongement du pylône galvanisé
Guide en T 50/50/5
Le pylône est à considérer comme support, toutes les contraintes de l'élévateur doivent être supportées par les éléments maconnés.

Porte-palières
Porte-guillotines simple face sur allège, selon DIN 18092, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.
Porte-machinerie 1 vantail simple face, avec serrure de sûreté, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.

Cabine
Capacité 300 kg
Suspension cabine 1 : 1
Suspension 2 x chaînes à rouleaux 5/8" x 3/8"
Cabine tôle électro-zingue. Prête pour peinture par le commettant
Etagère intermédiaire en acier inox : brossé. N° du matériau (1.4016)
Sol cabine en acier inox : brushed. N° du matériau (1.4016)
Parachute à galets comme dispositif de sécurité contre la chute
Limiteur de vitesse

Contrepoids
sans

Moteur
Type H8 avec volant
Vitesse = 0,20 m/s
Transmission vis sans fin
Roue crantée Ø 101,5
Puissance moteur = 2,00 kW
Moteur avec protection IP 20
Circuit unique de frein

Electrotechnique
Interrupteur principal tripolaire à clé
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
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100879

Porte-guillotine sur allège
Moteur haut en tête de gaine
Accès en équerre
sans parachute

Monte-charges

Charge utile:
Vitesse:
Charge:

Q = 50 kg et 100 kg
v = 0,45 m/s
en équerre

Pylône:

Pylône en acier galvanisé,
pour installation dans une gaine par le commettant.

Porte-palières:

Porte-guillotines DIN 18092,
tôle électro-zingue, prêtes pour finition peinture,
sur allèges.

Cabine:

Avec éléments de fixation cabine, tôle électro-zingue,
prête pour finition peinture,
avec étagère intermédiaire amovible,
sol et étagère en tôle acier inox.

Treuil:

Transmission par vis sans fin avec roue dentée ou poulie motrice
équipé d'un frein de secours et volant,
positionné au-dessus de la gaine.

Commande:

Commande à micro-processeur exécuté comme commande d'appel et d'envoi.
Installation électrique est pré-câblé pour un montage simple et raccordé
ensemble par un système enfichable.

Porte-machinerie:

Porte-battante à un vantail, tôle électro-zingue,
prête pour finition peinture,
avec serrure à loquet, verrouillable.
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Porte-guillotine sur allège

5-60003-1003

Moteur haut en tête de gaine
Accès en équerre
sans parachute

Monte-charges

Plan d’encombrement

5-60002-0207
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Porte-guillotine sur allège
Moteur haut en tête de gaine
Accès en équerre
sans parachute

Monte-charges

Liste de prix

Niv/Acc

C
m

N° de commande

900x1000x1200

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-06008-1002
0-06008-1003
0-06008-1004
0-06008-1005
0-06008-1006

0,3

600x600x800

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-07005-0302
0-07005-0303
0-07005-0304
0-07005-0305
0-07005-0306

H6

0,36

600x600x800

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-07005-0402
0-07005-0403
0-07005-0404
0-07005-0405
0-07005-0406

100.45/7

H6

0,36

800x800x800

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-07006-0402
0-07006-0403
0-07006-0404
0-07006-0405
0-07006-0406

100

100.45/7

H6

0,64

800x800x800

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-07006-0602
0-07006-0603
0-07006-0604
0-07006-0605
0-07006-0606

100

100.45/7

H8

0,36

900x1000x1200

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-07008-0402
0-07008-0403
0-07008-0404
0-07008-0405
0-07008-0406

100

100.45/7

H8

0,64

900x1000x1200

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-07008-0602
0-07008-0603
0-07008-0604
0-07008-0605
0-07008-0606

100

100.45/7

H8

1

900x1000x1200

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-07008-1002
0-07008-1003
0-07008-1004
0-07008-1005
0-07008-1006

100

100.45/8

H8

0,3

800x800x800

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-08008-0302
0-08008-0303
0-08008-0304
0-08008-0305
0-08008-0306

max.
Poids
kg

Type

Moteur

100

100.45/6

H8

1

50

50.45/7

H6

50

50.45/7

100

max.
Superficie

max.
Dimensions cabine
LCxPCxHC en mm

Prix

Monte-charges avec niveaux ou course supplémentaires: Prix sur demande
Dans les petites installations ou commandes de controle spéciales, la pose de l'armoire de commande devra peut-être s'effectuer à l'extérieur du
local machinerie. Ceci vous sera communiqué avec la plus-value correspondante.
Dans accès 2 faces en équerre, il est conseillé d'installer les types 50.45/7 ou bien 100.45/7 à la place du type BKG 100.45/8.
Suivant l’équipement et/ou grandeur de cabine pourra la vitesse d’opération être réduit.
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Porte-guillotine sur allège
Moteur haut en tête de gaine
Accès en équerre
sans parachute

Monte-charges

Liste de prix

Niv/Acc

C
m

N° de commande

800x800x800

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-08008-0402
0-08008-0403
0-08008-0404
0-08008-0405
0-08008-0406

0,56

800x800x800

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-08008-0502
0-08008-0503
0-08008-0504
0-08008-0505
0-08008-0506

0,64

800x800x800

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-08008-0602
0-08008-0603
0-08008-0604
0-08008-0605
0-08008-0606

max.
Poids
kg

Type

Moteur

100

100.45/8

H8

0,43

100

100.45/8

H8

100

100.45/8

H8

max.
Superficie

max.
Dimensions cabine
LCxPCxHC en mm

Prix

Monte-charges avec niveaux ou course supplémentaires: Prix sur demande
Dans les petites installations ou commandes de controle spéciales, la pose de l'armoire de commande devra peut-être s'effectuer à l'extérieur du
local machinerie. Ceci vous sera communiqué avec la plus-value correspondante.
Dans accès 2 faces en équerre, il est conseillé d'installer les types 50.45/7 ou bien 100.45/7 à la place du type BKG 100.45/8.
Suivant l’équipement et/ou grandeur de cabine pourra la vitesse d’opération être réduit.
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Porte-guillotine sur allège
Moteur haut en tête de gaine
Accès en équerre
sans parachute

Monte-charges

Données techniques
100.45/6

H8

Pylône
Prolongement du pylône galvanisé
Guide en T 50/50/5
Le pylône est à considérer comme support, toutes les contraintes de l'élévateur doivent être supportées par les éléments maconnés.

Porte-palières
Porte-guillotines simple face sur allège, selon DIN 18092, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.
Porte-machinerie 1 vantail simple face, avec serrure de sûreté, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.

Cabine
Capacité 100 kg
Suspension cabine 1 : 1
Suspension 2 x chaînes à rouleaux 5/8" x 3/8"
Cabine tôle électro-zingue. Prête pour peinture par le commettant
Etagère intermédiaire en acier inox : brossé. N° du matériau (1.4016)
Sol cabine en acier inox : brushed. N° du matériau (1.4016)

Contrepoids
sans

Moteur
Type H8 avec volant
Vitesse = 0,45 m/s
Transmission vis sans fin
Roue crantée Ø 227,5
Puissance moteur = 2,00 kW
Moteur avec protection IP 20
Circuit unique de frein

Electrotechnique
Interrupteur principal tripolaire à clé
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
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Porte-guillotine sur allège
Moteur haut en tête de gaine
Accès en équerre
sans parachute

Monte-charges

Données techniques
50.45/7

H6

Pylône
Prolongement du pylône galvanisé
Guide en T 50/50/5
Le pylône est à considérer comme support, toutes les contraintes de l'élévateur doivent être supportées par les éléments maconnés.

Porte-palières
Porte-guillotines simple face sur allège, selon DIN 18092, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.
Porte-machinerie 1 vantail simple face, avec serrure de sûreté, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.

Cabine
Capacité 50 kg
Suspension cabine 1 : 1
Câble acier de suspension 3 x Ø 6,5
Cabine tôle électro-zingue. Prête pour peinture par le commettant
Etagère intermédiaire en acier inox : brossé. N° du matériau (1.4016)
Sol cabine en acier inox : brushed. N° du matériau (1.4016)

Contrepoids
Cadre acier avec armature en acier

Moteur
Type H6 avec volant
Vitesse = 0,45 m/s
Transmission vis sans fin
Poulie Ø 260
Puissance moteur = 0,75 kW
Moteur avec protection IP 44
Circuit unique de frein

Electrotechnique
Interrupteur principal tripolaire à clé
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
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Porte-guillotine sur allège
Moteur haut en tête de gaine
Accès en équerre
sans parachute

Monte-charges

Données techniques
100.45/7

H6

Pylône
Prolongement du pylône galvanisé
Guide en T 50/50/5
Le pylône est à considérer comme support, toutes les contraintes de l'élévateur doivent être supportées par les éléments maconnés.

Porte-palières
Porte-guillotines simple face sur allège, selon DIN 18092, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.
Porte-machinerie 1 vantail simple face, avec serrure de sûreté, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.

Cabine
Capacité 100 kg
Suspension cabine 1 : 1
Câble acier de suspension 3 x Ø 6,5
Cabine tôle électro-zingue. Prête pour peinture par le commettant
Etagère intermédiaire en acier inox : brossé. N° du matériau (1.4016)
Sol cabine en acier inox : brushed. N° du matériau (1.4016)

Contrepoids
Cadre acier avec armature en acier

Moteur
Type H6 avec volant
Vitesse = 0,45 m/s
Transmission vis sans fin
Poulie Ø 260
Puissance moteur = 0,75 kW
Moteur avec protection IP 44
Circuit unique de frein

Electrotechnique
Interrupteur principal tripolaire à clé
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
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Porte-guillotine sur allège
Moteur haut en tête de gaine
Accès en équerre
sans parachute

Monte-charges

Données techniques
100.45/7

H8

Pylône
Prolongement du pylône galvanisé
Guide en T 50/50/5
Le pylône est à considérer comme support, toutes les contraintes de l'élévateur doivent être supportées par les éléments maconnés.

Porte-palières
Porte-guillotines simple face sur allège, selon DIN 18092, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.
Porte-machinerie 1 vantail simple face, avec serrure de sûreté, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.

Cabine
Capacité 100 kg
Suspension cabine 1 : 1
Câble acier de suspension 3 x Ø 6,5
Cabine tôle électro-zingue. Prête pour peinture par le commettant
Etagère intermédiaire en acier inox : brossé. N° du matériau (1.4016)
Sol cabine en acier inox : brushed. N° du matériau (1.4016)

Contrepoids
Cadre acier avec armature en acier

Moteur
Type H8 avec volant
Vitesse = 0,45 m/s
Transmission vis sans fin
Poulie Ø 260
Puissance moteur max. 1,50 kW
Moteur avec protection IP 20
Circuit unique de frein

Electrotechnique
Interrupteur principal tripolaire à clé
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
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Porte-guillotine sur allège
Moteur haut en tête de gaine
Accès en équerre
sans parachute

Monte-charges

Données techniques
100.45/8

H8

Pylône
Prolongement du pylône galvanisé
Guide en T 50/50/5
Le pylône est à considérer comme support, toutes les contraintes de l'élévateur doivent être supportées par les éléments maconnés.

Porte-palières
Porte-guillotines simple face sur allège, selon DIN 18092, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.
Porte-machinerie 1 vantail simple face, avec serrure de sûreté, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.

Cabine
Capacité 100 kg
Suspension cabine 1 : 1
Suspension 2 x chaînes à rouleaux 5/8" x 3/8"
Cabine tôle électro-zingue. Prête pour peinture par le commettant
Etagère intermédiaire en acier inox : brossé. N° du matériau (1.4016)
Sol cabine en acier inox : brushed. N° du matériau (1.4016)

Contrepoids
sans

Moteur
Type H8 avec volant
Vitesse = 0,45 m/s
Transmission vis sans fin
Roue crantée Ø 227,5
Moteur avec protection IP 20
Circuit unique de frein
Puissance moteur max. 2,00 kW

Electrotechnique
Interrupteur principal tripolaire à clé
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
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100879

Porte-guillotine sur allège
Moteur haut en tête de gaine
Accès en équerre
avec parachute

Monte-charges

Charge utile:
Vitesse:
Charge:

Q = 50 kg et 100 kg
v = 0,45 m/s
en équerre

Pylône:

Pylône en acier galvanisé,
pour installation dans une gaine par le commettant.

Porte-palières:

Porte-guillotines DIN 18092,
tôle électro-zingue, prêtes pour finition peinture,
sur allèges.

Cabine:

Avec éléments de fixation cabine, tôle électro-zingue,
prête pour finition peinture,
avec étagère intermédiaire amovible,
sol et étagère en tôle acier inox,
avec parachute à galets.

Treuil:

Transmission par vis sans fin avec roue dentée ou poulie motrice
équipé d'un frein de secours et volant,
positionné au-dessus de la gaine.

Commande:

Commande à micro-processeur exécuté comme commande d'appel et d'envoi.
Installation électrique est pré-câblé pour un montage simple et raccordé
ensemble par un système enfichable.

Porte-machinerie:

Porte-battante à un vantail, tôle électro-zingue,
prête pour finition peinture,
avec serrure à loquet, verrouillable.
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Porte-guillotine sur allège

5-60003-1005

Moteur haut en tête de gaine
Accès en équerre
avec parachute

Monte-charges

Plan d’encombrement

5-60002-0207
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Porte-guillotine sur allège
Moteur haut en tête de gaine
Accès en équerre
avec parachute

Monte-charges

Liste de prix

Niv/Acc

C
m

N° de commande

900x1000x1200

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-06108-1002
0-06108-1003
0-06108-1004
0-06108-1005
0-06108-1006

0,3

800x800x800

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-08108-0302
0-08108-0303
0-08108-0304
0-08108-0305
0-08108-0306

H8

0,43

800x800x800

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-08108-0402
0-08108-0403
0-08108-0404
0-08108-0405
0-08108-0406

100.45/8F

H8

0,56

800x800x800

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-08108-0502
0-08108-0503
0-08108-0504
0-08108-0505
0-08108-0506

100.45/8F

H8

0,64

800x800x800

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-08108-0602
0-08108-0603
0-08108-0604
0-08108-0605
0-08108-0606

max.
Poids
kg

Type

Moteur

100

100.45/6F

H8

1

100

100.45/8F

H8

100

100.45/8F

100

100

max.
Superficie

max.
Dimensions cabine
LCxPCxHC en mm

Prix

Monte-charges avec niveaux ou course supplémentaires: Prix sur demande
Dans les petites installations ou commandes de controle spéciales, la pose de l'armoire de commande devra peut-être s'effectuer à l'extérieur du
local machinerie. Ceci vous sera communiqué avec la plus-value correspondante.
Suivant l’équipement et/ou grandeur de cabine pourra la vitesse d’opération être réduit.
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Porte-guillotine sur allège
Moteur haut en tête de gaine
Accès en équerre
avec parachute

Monte-charges

Données techniques
100.45/6F

H8

Pylône
Prolongement du pylône galvanisé
Guide en T 50/50/5
Le pylône est à considérer comme support, toutes les contraintes de l'élévateur doivent être supportées par les éléments maconnés.

Porte-palières
Porte-guillotines simple face sur allège, selon DIN 18092, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.
Porte-machinerie 1 vantail simple face, avec serrure de sûreté, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.

Cabine
Capacité 100 kg
Suspension cabine 1 : 1
Suspension 2 x chaînes à rouleaux 5/8" x 3/8"
Cabine tôle électro-zingue. Prête pour peinture par le commettant
Etagère intermédiaire en acier inox : brossé. N° du matériau (1.4016)
Sol cabine en acier inox : brushed. N° du matériau (1.4016)
Parachute à galets comme dispositif de sécurité contre la chute
Limiteur de vitesse

Contrepoids
sans

Moteur
Type H8 avec volant
Vitesse = 0,45 m/s
Transmission vis sans fin
Roue crantée Ø 227,5
Puissance moteur = 2,00 kW
Moteur avec protection IP 20
Circuit unique de frein

Electrotechnique
Interrupteur principal tripolaire à clé
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
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Porte-guillotine sur allège
Moteur haut en tête de gaine
Accès en équerre
avec parachute

Monte-charges

Données techniques
100.45/8F

H8

Pylône
Prolongement du pylône galvanisé
Guide en T 50/50/5
Le pylône est à considérer comme support, toutes les contraintes de l'élévateur doivent être supportées par les éléments maconnés.

Porte-palières
Porte-guillotines simple face sur allège, selon DIN 18092, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.
Porte-machinerie 1 vantail simple face, avec serrure de sûreté, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.

Cabine
Capacité 100 kg
Suspension cabine 1 : 1
Suspension 2 x chaînes à rouleaux 5/8" x 3/8"
Cabine tôle électro-zingue. Prête pour peinture par le commettant
Etagère intermédiaire en acier inox : brossé. N° du matériau (1.4016)
Sol cabine en acier inox : brushed. N° du matériau (1.4016)
Parachute à galets comme dispositif de sécurité contre la chute
Limiteur de vitesse

Contrepoids
sans

Moteur
Type H8 avec volant
Vitesse = 0,45 m/s
Transmission vis sans fin
Roue crantée Ø 227,5
Moteur avec protection IP 20
Circuit unique de frein
Puissance moteur max. 2,00 kW

Electrotechnique
Interrupteur principal tripolaire à clé
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
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100874

Porte-guillotine sur allège
Moteur haut ou bas à côté de la gaine
Accès une face ou opposée
sans parachute

Monte-charges

Charge utile:
Vitesse:
Charge:

Q = 100 kg
v = 0,25 m/s
une face ou face opposée

Pylône:

Pylône en acier galvanisé,
pour installation dans une gaine par le commettant.

Porte-palières:

Porte-guillotines DIN 18092,
tôle électro-zingue, prêtes pour finition peinture,
sur allèges.

Cabine:

Avec éléments de fixation cabine, tôle électro-zingue,
prête pour finition peinture,
avec étagère intermédiaire amovible,
sol et étagère en tôle acier inox.

Treuil:

Transmission par vis sans fin avec tambour à câble
équipé d'un frein de secours et volant,
positionné latéralement au-dessus de la gaine.

Commande:

Commande à micro-processeur exécuté comme commande d'appel et d'envoi.
Installation électrique est pré-câblé pour un montage simple et raccordé
ensemble par un système enfichable.

Porte-machinerie:

Par le commettant.
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Porte-guillotine sur allège

5-60003-1006

Moteur haut ou bas à côté de la gaine
Accès une face ou opposée
sans parachute

Monte-charges

Plan d’encombrement

5-60002-0208
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Porte-guillotine sur allège
Moteur haut ou bas à côté de la gaine
Accès une face ou opposée
sans parachute

Monte-charges

Liste de prix

Niv/Acc

C
m

N° de commande

1000x1000x1200

2 / 2
3 / 3

3
6

0-25008-0402
0-25008-0403

0,64

1000x1000x1200

2 / 2
3 / 3

3
6

0-25008-0602
0-25008-0603

1

1000x1000x1200

2 / 2
3 / 3

3
6

0-25008-1002
0-25008-1003

max.
Poids
kg

Type

Moteur

100

100.25/25

H8

0,43

100

100.25/25

H8

100

100.25/25

H8

max.
Superficie

max.
Dimensions cabine
LCxPCxHC en mm

Prix

Monte-charges avec niveaux ou course supplémentaires: Prix sur demande
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Porte-guillotine sur allège
Moteur haut ou bas à côté de la gaine
Accès une face ou opposée
sans parachute

Monte-charges

Données techniques
100.25/25

H8

Pylône
Prolongement du pylône galvanisé
Guide en T 50/50/5
Le pylône est à considérer comme support, toutes les contraintes de l'élévateur doivent être supportées par les éléments maconnés.

Porte-palières
Porte-guillotines simple face sur allège, selon DIN 18092, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.

Cabine
Capacité 100 kg
Suspension cabine 1 : 1
Câble acier de suspension 2 x Ø 5,0
Cabine tôle électro-zingue. Prête pour peinture par le commettant
Etagère intermédiaire en acier inox : brossé. N° du matériau (1.4016)
Sol cabine en acier inox : brushed. N° du matériau (1.4016)

Contrepoids
sans

Moteur
Type H8 avec volant
Vitesse = 0,25 m/s
Transmission vis sans fin
Tambour Ø 200
Puissance moteur = 1,50 kW
Moteur avec protection IP 20
Circuit unique de frein

Electrotechnique
Interrupteur principal tripolaire à clé
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
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101442

Porte-guillotine sur allège
Moteur haut à côté de la gaine
Accès une face ou opposée
sans parachute

Monte-charges

Charge utile:
Vitesse:
Charge:

Q = 100 kg
v = 0,45 m/s
une face ou face opposée

Pylône:

Pylône en acier galvanisé,
pour installation dans une gaine par le commettant.

Porte-palières:

Porte-guillotines DIN 18092,
tôle électro-zingue, prêtes pour finition peinture,
sur allèges.

Cabine:

Avec éléments de fixation cabine, tôle électro-zingue,
prête pour finition peinture,
avec étagère intermédiaire amovible,
sol et étagère en tôle acier inox.

Treuil:

Transmission par vis sans fin avec roue dentée
équipé d'un frein de secours et volant,
positionné latéralement au-dessus de la gaine.

Commande:

Commande à micro-processeur exécuté comme commande d'appel et d'envoi.
Installation électrique est pré-câblé pour un montage simple et raccordé
ensemble par un système enfichable.

Porte-machinerie:

Par le commettant.
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Porte-guillotine sur allège

5-60003-1007

Monte-charges

Moteur haut à côté de la gaine
Accès une face ou opposée
sans parachute

5-60002-0209

Plan d’encombrement
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Porte-guillotine sur allège
Moteur haut à côté de la gaine
Accès une face ou opposée
sans parachute

Monte-charges

Liste de prix

Niv/Acc

C
m

N° de commande

1000x1000x1200

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-27008-0402
0-27008-0403
0-27008-0404
0-27008-0405
0-27008-0406

0,64

1000x1000x1200

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-27008-0602
0-27008-0603
0-27008-0604
0-27008-0605
0-27008-0606

1

1000x1000x1200

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-27008-1002
0-27008-1003
0-27008-1004
0-27008-1005
0-27008-1006

max.
Poids
kg

Type

Moteur

100

100.45/27

H8

0,43

100

100.45/27

H8

100

100.45/27

H8

max.
Superficie

max.
Dimensions cabine
LCxPCxHC en mm

Prix

Monte-charges avec niveaux ou course supplémentaires: Prix sur demande
Suivant l’équipement et/ou grandeur de cabine pourra la vitesse d’opération être réduit.
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Porte-guillotine sur allège
Moteur haut à côté de la gaine
Accès une face ou opposée
sans parachute

Monte-charges

Données techniques
100.45/27

H8

Pylône
Prolongement du pylône galvanisé
Guide en T 50/50/5
Le pylône est à considérer comme support, toutes les contraintes de l'élévateur doivent être supportées par les éléments maconnés.

Porte-palières
Porte-guillotines simple face sur allège, selon DIN 18092, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.

Cabine
Capacité 100 kg
Suspension cabine 1 : 1
Suspension 2 x chaînes à rouleaux 5/8" x 3/8"
Cabine tôle électro-zingue. Prête pour peinture par le commettant
Etagère intermédiaire en acier inox : brossé. N° du matériau (1.4016)
Sol cabine en acier inox : brushed. N° du matériau (1.4016)

Contrepoids
sans

Moteur
Type H8 avec volant
Vitesse = 0,45 m/s
Transmission vis sans fin
Roue crantée Ø 227,5
Puissance moteur = 2,00 kW
Moteur avec protection IP 20
Circuit unique de frein

Electrotechnique
Interrupteur principal tripolaire à clé
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
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101442

Porte-guillotine sur allège
Moteur haut à côté de la gaine
Accès une face ou opposée
avec parachute

Monte-charges

Charge utile:
Vitesse:
Charge:

Q = 100 kg
v = 0,45 m/s
une face ou face opposée

Pylône:

Pylône en acier galvanisé,
pour installation dans une gaine par le commettant.

Porte-palières:

Porte-guillotines DIN 18092,
tôle électro-zingue, prêtes pour finition peinture,
sur allèges.

Cabine:

Avec éléments de fixation cabine, tôle électro-zingue,
prête pour finition peinture,
avec étagère intermédiaire amovible,
sol et étagère en tôle acier inox,
avec parachute à galets.

Treuil:

Transmission par vis sans fin avec roue dentée
équipé d'un frein de secours et volant,
positionné latéralement au-dessus de la gaine.

Commande:

Commande à micro-processeur exécuté comme commande d'appel et d'envoi.
Installation électrique est pré-câblé pour un montage simple et raccordé
ensemble par un système enfichable.

Porte-machinerie:

Par le commettant.
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Porte-guillotine sur allège

5-60003-1008

Monte-charges

Moteur haut à côté de la gaine
Accès une face ou opposée
avec parachute

5-60002-0209

Plan d’encombrement
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Porte-guillotine sur allège
Moteur haut à côté de la gaine
Accès une face ou opposée
avec parachute

Monte-charges

Liste de prix
max.
Poids
kg

Type

Moteur

max.
Superficie

max.
Dimensions cabine
LCxPCxHC en mm

Niv/Acc

C
m

N° de commande

100

100.45/27F

H8

0,43

1000x1000x1200

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-27108-0402
0-27108-0403
0-27108-0404
0-27108-0405
0-27108-0406

100

100.45/27F

H8

0,64

1000x1000x1200

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-27108-0602
0-27108-0603
0-27108-0604
0-27108-0605
0-27108-0606

100

100.45/27F

H8

1

1000x1000x1200

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-27108-1002
0-27108-1003
0-27108-1004
0-27108-1005
0-27108-1006

Prix

Monte-charges avec niveaux ou course supplémentaires: Prix sur demande
Suivant l’équipement et/ou grandeur de cabine pourra la vitesse d’opération être réduit.
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Porte-guillotine sur allège
Moteur haut à côté de la gaine
Accès une face ou opposée
avec parachute

Monte-charges

Données techniques
100.45/27F

H8

Pylône
Prolongement du pylône galvanisé
Guide en T 50/50/5
Le pylône est à considérer comme support, toutes les contraintes de l'élévateur doivent être supportées par les éléments maconnés.

Porte-palières
Porte-guillotines simple face sur allège, selon DIN 18092, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.

Cabine
Capacité 100 kg
Suspension cabine 1 : 1
Suspension 2 x chaînes à rouleaux 5/8" x 3/8"
Cabine tôle électro-zingue. Prête pour peinture par le commettant
Etagère intermédiaire en acier inox : brossé. N° du matériau (1.4016)
Sol cabine en acier inox : brushed. N° du matériau (1.4016)
Parachute à galets comme dispositif de sécurité contre la chute
Limiteur de vitesse

Contrepoids
sans

Moteur
Type H8 avec volant
Vitesse = 0,45 m/s
Transmission vis sans fin
Roue crantée Ø 227,5
Puissance moteur = 2,00 kW
Moteur avec protection IP 20
Circuit unique de frein

Electrotechnique
Interrupteur principal tripolaire à clé
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
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101424

Porte-guillotine sur allège
Moteur bas en gaine
Accès une face ou opposée
sans parachute

Monte-charges

Charge utile:
Vitesse:
Charge:

Q = 100 kg
v = 0,45 m/s
une face ou face opposée

Pylône:

Pylône en acier galvanisé,
pour installation dans une gaine par le commettant.

Porte-palières:

Porte-guillotines DIN 18092,
tôle électro-zingue, prêtes pour finition peinture,
sur allèges.

Cabine:

Avec éléments de fixation cabine, tôle électro-zingue,
prête pour finition peinture,
avec étagère intermédiaire amovible,
sol et étagère en tôle acier inox.

Treuil:

Transmission par vis sans fin avec roue dentée
équipé d'un frein de secours et volant,
positionné au-dessous de la gaine.

Commande:

Commande à micro-processeur exécuté comme commande d'appel et d'envoi.
Installation électrique est pré-câblé pour un montage simple et raccordé
ensemble par un système enfichable.

Porte-machinerie:

Porte-battante à un vantail, tôle électro-zingue,
prête pour finition peinture,
avec serrure à loquet, verrouillable.

INFORMATION IMPORTANTE !
La position de la machinerie dans la gaine en-dessous de la cabine caractérisant ce type de BKG
n'est pas acceptée dans la norme EN81-3.
Avant installation, veuillez-vous assurer auprès des organismes de contrôle de leur approbation.
L'equipement electrique de commande doit être disposé dans une armoire fermant à clé de l'extérieur,
près de la machinerie. Dans le cas contraire, installez-un interrupteur général.
Plus-value: voir suppléments dans la rubique électro-technique.
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Porte-guillotine sur allège

5-60003-1009

Moteur bas en gaine
Accès une face ou opposée
sans parachute

Monte-charges

Plan d’encombrement

5-60002-0210
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Porte-guillotine sur allège
Moteur bas en gaine
Accès une face ou opposée
sans parachute

Monte-charges

Liste de prix

Niv/Acc

C
m

N° de commande

1000x1000x1200

2 / 2
3 / 3

3
6

0-41008-0402
0-41008-0403

0,64

1000x1000x1200

2 / 2
3 / 3

3
6

0-41008-0602
0-41008-0603

0,8

1000x1000x1200

2 / 2
3 / 3

3
6

0-41008-1002
0-41008-1003

max.
Poids
kg

Type

Moteur

100

100.45/41

H8

0,43

100

100.45/41

H8

100

100.45/41

H8

max.
Superficie

max.
Dimensions cabine
LCxPCxHC en mm

Prix

Monte-charges avec niveaux ou course supplémentaires: Prix sur demande
L'armoire du tableau de commande avec sa clé est compris dans le prix de base.
En cas de commande prions de l'indiquer la position de l'armoire à l'extérieure de la gaine
Chez 800x1000 plan I, chez 1000x800 plan II
Suivant l’équipement et/ou grandeur de cabine pourra la vitesse d’opération être réduit.
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Porte-guillotine sur allège
Moteur bas en gaine
Accès une face ou opposée
sans parachute

Monte-charges

Données techniques
100.45/41

H8

Pylône
Prolongement du pylône galvanisé
Guide en T 50/50/5
Le pylône est à considérer comme support, toutes les contraintes de l'élévateur doivent être supportées par les éléments maconnés.

Porte-palières
Porte-guillotines simple face sur allège, selon DIN 18092, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.
Porte-machinerie 1 vantail simple face, avec serrure de sûreté, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.

Cabine
Capacité 100 kg
Suspension cabine 1 : 1
Suspension 2 x chaînes à rouleaux 5/8" x 3/8"
Cabine tôle électro-zingue. Prête pour peinture par le commettant
Etagère intermédiaire en acier inox : brossé. N° du matériau (1.4016)
Sol cabine en acier inox : brushed. N° du matériau (1.4016)

Contrepoids
sans

Moteur
Type H8 avec volant
Vitesse = 0,45 m/s
Transmission vis sans fin
Roue crantée Ø 227,5
Puissance moteur = 2,00 kW
Moteur avec protection IP 20
Circuit unique de frein

Electrotechnique
Interrupteur principal tripolaire à clé
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
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101424

Porte-guillotine sur allège
Moteur bas en gaine
Accès une face ou opposée
avec parachute

Monte-charges

Charge utile:
Vitesse:
Charge:

Q = 100 kg
v = 0,45 m/s
une face ou face opposée

Pylône:

Pylône en acier galvanisé,
pour installation dans une gaine par le commettant.

Porte-palières:

Porte-guillotines DIN 18092,
tôle électro-zingue, prêtes pour finition peinture,
sur allèges.

Cabine:

Avec éléments de fixation cabine, tôle électro-zingue,
prête pour finition peinture,
avec étagère intermédiaire amovible,
sol et étagère en tôle acier inox.

Treuil:

Transmission par vis sans fin avec roue dentée
équipé d'un frein de secours et volant,
positionné au-dessous de la gaine.

Commande:

Commande à micro-processeur exécuté comme commande d'appel et d'envoi.
Installation électrique est pré-câblé pour un montage simple et raccordé
ensemble par un système enfichable.

Porte-machinerie:

Porte-battante à un vantail, tôle électro-zingue,
prête pour finition peinture,
avec serrure à loquet, verrouillable.

INFORMATION IMPORTANTE !
La position de la machinerie dans la gaine en-dessous de la cabine caractérisant ce type de BKG
n'est pas acceptée dans la norme EN81-3.
Avant installation, veuillez-vous assurer auprès des organismes de contrôle de leur approbation.
L'equipement electrique de commande doit être disposé dans une armoire fermant à clé de l'extérieur,
près de la machinerie. Dans le cas contraire, installez-un interrupteur général.
Plus-value: voir suppléments dans la rubique électro-technique.
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Porte-guillotine sur allège

5-60003-1009

Moteur bas en gaine
Accès une face ou opposée
avec parachute

Monte-charges

Plan d’encombrement

5-60002-0260
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Porte-guillotine sur allège
Moteur bas en gaine
Accès une face ou opposée
avec parachute

Monte-charges

Liste de prix
max.
Poids
kg

Type

Moteur

max.
Superficie

max.
Dimensions cabine
LCxPCxHC en mm

Niv/Acc

C
m

N° de commande

100

100.45/41F

H8

0,43

1000x1000x1200

2 / 2
3 / 3

3
6

0-41108-0402
0-41108-0403

100

100.45/41F

H8

0,64

1000x1000x1200

2 / 2
3 / 3

3
6

0-41108-0602
0-41108-0603

100

100.45/41F

H8

1

1000x1000x1200

2 / 2
3 / 3

3
6

0-41108-1002
0-41108-1003

Prix

Monte-charges avec niveaux ou course supplémentaires: Prix sur demande
L'armoire du tableau de commande avec sa clé est compris dans le prix de base.
En cas de commande prions de l'indiquer la position de l'armoire à l'extérieure de la gaine
Chez 800x1000 plan I, chez 1000x800 plan II
Suivant l’équipement et/ou grandeur de cabine pourra la vitesse d’opération être réduit.

01/2010

Sous réserve de modification

53

Porte-guillotine sur allège
Moteur bas en gaine
Accès une face ou opposée
avec parachute

Monte-charges

Données techniques
100.45/41F

H8

Pylône
Prolongement du pylône galvanisé
Guide en T 50/50/5
Le pylône est à considérer comme support, toutes les contraintes de l'élévateur doivent être supportées par les éléments maconnés.

Porte-palières
Porte-guillotines simple face sur allège, selon DIN 18092, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.

Cabine
Capacité 100 kg
Suspension cabine 1 : 1
Suspension 2 x chaînes à rouleaux 5/8" x 3/8"
Cabine tôle électro-zingue. Prête pour peinture par le commettant
Sol cabine en tôle électro-zingue. Prêt pour peinture par le commettant
Parachute à galets comme dispositif de sécurité contre la chute
Limiteur de vitesse

Contrepoids
sans

Moteur
Type H8 avec volant
Vitesse = 0,45 m/s
Transmission vis sans fin
Roue crantée Ø 227,5
Puissance moteur = 2,00 kW
Moteur avec protection IP 20
Circuit unique de frein

Electrotechnique
Interrupteur principal tripolaire à clé
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
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Porte-guillotine sur allège

Liste de prix Accessoires
Monte-charges
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Pylône
Supplément de course au mètre
Suppl. de course au mètre

9-10000-0001

Parement de sécurité
Parement de sécurité galvanisé
à chaud

9-15000-0001

47

9-15000-0002

47

9-15000-0011

46,47

9-15000-0012

46,47

9-15000-0021

46,47

9-15000-0022

46,47

9-13000-0001

1

Habillage pour pylône BKG en acier
galvanisé à chaud

9-13000-0002

1

Revêtement pour BKG-pylône acier
inoxydable (1.4016) martéle 5WL

9-13000-0003

1,46

Revêtement pour BKG-pylône acier
inoxydable (1.4016) brosse

9-13000-0004

1,46

9-17000-0001

1,49

9-13000-0201

47,50

<= 800x800

Parement de sécurité en acier inox
(1.4016), brosse

<= 800x800

Parement de sécurité en acier inox
(1.4016), martéle 5WL

<= 800x800

Paroi lisse, acier inoxydable
(1.4016), martéle 5WL
Habillage pour pylône BKG
Habillage pour pylône BKG en tôle
électro-zingue

Paire barres diagonales galvanisées de renfort
Paire de jambes de force diagonales
galvanisées pour BKG-pylône
Tablette intermédiaire
Habillage entre porte-palière et
porte machinerie au niveau d'arrivée
en tôle électro-zingue

LP <= 800

1) Livrable sur demande. SVP, contactez BKG !
46) Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de boucherie et laiterie!
Autres matériaux sur demande.
47) Pour largeur de porte > 1,0 m, prix sur demande.
49) Pour renforcement de l'habillage extérieur.
50) Prix pour hauteur sous dalle au dernier niveau suivant le plan. Hauteur sous dalle supérieure, prix sur demande.
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Porte-guillotine sur allège

Liste de prix Accessoires
Monte-charges
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Pylône
Tablette intermédiaire
Habillage entre porte-palière et
porte machinerie au niveau d'arrivèe
en tôle acier galvanisé à chaud
Habillage entre porte palière et
porte machinerie au niveau d'arrivée
en tôle d'acier inox(1.4016) martelé
Habillage entre porte-palière et
porte machinerie au niveau d'arrivèe
en tôle d'acier inox(1.4016)brosse
Habillage entre porte-palière et
porte machinerie au niveau d'arrivée
en tôle électro-zingue
Habillage entre porte palière et
porte machinerie au niveau d'arrivée
en tôle acier galvanisé à chaud
Habillage entre porte-palière et
porte machinerie au niveau d'arrivée
en tôle d'acier inox(1.4016) martelé
Habillage entre porte-palière et
porte-machinerie en tête de gaine
en acier inox (1.4016),brosse

LP <= 800

9-13000-0202

47,50

LP <= 800

9-13000-0203

46,47,50

LP <= 800

9-13000-0204

46,47,50

9-13000-0301

47,50

9-13000-0302

47,50

9-13000-0303

46,47,50

9-13000-0304

46,47,50

Cabine
Cabine galvanisée
Cabine galvaniseé à chaud

800x800x800

9-20000-0011

53

Cabine galvanisée à chaud

1000x1000x1200

9-20000-0012

53

600x600x800

9-21000-0001

46,53

800x800x800

9-21000-0002

46,53

800x800x1200

9-21000-0003

46,53

1000x1000x1200

9-21000-0004

46,53

800x800x1200

9-21000-0011

46,53

Cabine acier inox (1.4016)
Cabine en acier inoxydable martéle
5WL,plancher et tabl.intermédiaire
matériau 1.4016
Cabine en acier inoxydable martéle
5WL,plancher et tabl.intermédiaire
matériel 1.4016

46) Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de boucherie et laiterie!
Autres matériaux sur demande.
47) Pour largeur de porte > 1,0 m, prix sur demande.
50) Prix pour hauteur sous dalle au dernier niveau suivant le plan. Hauteur sous dalle supérieure, prix sur demande.
53) Seulement les éléments cabine, encadrement en peinture d'apprêt.
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Porte-guillotine sur allège

Liste de prix Accessoires
Monte-charges
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Cabine
Cabine acier inox (1.4016)
Cabine en acier inoxydable martéle
5WL,plancher et tabl.intermédiaire
matériau 1.4016
Cabine en acier inox (1.4016),brosse,
sol et tablette en acier inox.
Cabine en acier inox. (1.4016) brosse,
plancher+tabl.intermédiare acier
inoxydable à dimension de la cabine
Cabine en acier inox. (1.4016) brosse,
plancher+tabl.intermédiare acier
matériau 1.4016
Cabine en acier inoxydable (1.4016),
brosse, sol et étagère en
acier inoxydable.
Cabine en acier inoxydable (1.4016)
brosse, plancher et tablette
intermédiaire en acier inoxydable
Cabine en acier inox (1.4016),
brosse, plancher et tablette
intermédiaire en acier inoxydable
Étagère intermédiaire
Tablette intermédiaire suppl.
acier inoxydable martéle 5WL
matériau (1.4016)
Tablette intermédiaire suppl.
acier inoxydable martéle 5WL

Tablette intermédiaire suppl.
acier inoxydable brosse
matériau (1.4016)
Tablette intermédiaire suppl.
acier inoxydable brosse

Supports étag. suppl.
Supports suppl. pour
1 tablette intermédiaire

1000x1000x800

9-21000-0012

46,53

600x600x800

9-21000-0021

46,53

800x800x800

9-21000-0022

46,53

800x800x1200

9-21000-0023

46,53

1000x1000x1200

9-21000-0024

46,53

600x600x1200

9-21000-0031

46,53

1000x1000x800

9-21000-0032

46,53

<= 800x800

9-25000-0011

46,57,62

<= 1000x1000

9-25000-0012

46,57,62

<= 1000x1000

9-25000-0012

46,62

<= 800x800

9-25000-0021

46,57,62

<= 1000x1000

9-25000-0022

46,57,62

<= 1000x1000

9-25000-0022

46,62

800x800

9-25000-0201

46) Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de boucherie et laiterie!
Autres matériaux sur demande.
53) Seulement les éléments cabine, encadrement en peinture d'apprêt.
57) Quand plus d'une étagère intermédiaire supplémentaire ou supports supplémentaires en combinaison avec volet roulant, sur demande.
62) Supports compris.
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Porte-guillotine sur allège

Liste de prix Accessoires
Monte-charges
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Cabine
Supports étag. suppl.
Supports suppl. pour
1 tablette intermédiaire
Paire supports suppl. pour
1 tablette intermédiaire
Fermeture cabine
Volet roulant en métal léger avec
contact électrique et câble souple

Volet roulant métal leger avec
contact électrique et câble souple

Volet roulant acier inoxydable clair
avec contact électrique et câble
souple

Porte-guillotine cabine,acier inox
(1.4016) brosse avec contact
électrique, câble compris

Sol et étagère en cabine équipés
d'un arrêtoir au côté du chargement
en inox acier (1.4016) brosse
Longueurs protection amovibles
Plinthe de protection en hêtre de
100 x 10 mm du plancher et étagère
Plinthe de protection en hêtre de
100 x 10 mm du plancher et de
tablette intermédiaire

800x800

9-25000-0201

57

1000x1000

9-25000-0202

57

<= 0,64 mc

9-26000-0001

1,185,75,76

<= 0,64 mc

9-26000-0001

185,75,76

> 0,64 mc

9-26000-0002

1,75,76

> 0,64 mc

9-26000-0002

75,76

<= 0,64 mc

9-26000-0011

1,185,75,76

<= 0,64 mc

9-26000-0011

185,75,76

> 0,64 mc

9-26000-0012

1,75,76

> 0,64 mc

9-26000-0012

75,76

<= 0,64 mc

9-26000-0041

1,185,46,75,77

> 0,64 mc

9-26000-0042

1,46,75,77

9-27000-0303

LC <= 800

9-25000-0321

LC > 800

9-25000-0322

1) Livrable sur demande. SVP, contactez BKG !
46) Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de boucherie et laiterie!
Autres matériaux sur demande.
57) Quand plus d'une étagère intermédiaire supplémentaire ou supports supplémentaires en combinaison avec volet roulant, sur demande.
75) IMPORTANT! Lors de modification d'hauteur sous dalle au dernier niveau, hauteurs d'allèges, profondeurs en cuvette ainsi que profondeurs
minimales en cabine, contactez-SVP BKG.
76) Dimensions en passage libre: LC - 40 mm, PC - 35 mm (-70 mm accès opposé), HC - 60 mm
77) Dimensions en passage libre: PC - 30 mm (-60 mm accès opposé), HC - 50 mm
185) Seulement jusqu'à une grandeur porte 800 x 800 mm.
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Porte-guillotine sur allège

Liste de prix Accessoires
Monte-charges
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Cabine
Cabine chauffante
Chauffage du plancher de cabine

Chauffage pour tablette
intermédiaire

<= 800x800

9-26000-0111

1,66,70,71,72

<= 1000x1000

9-26000-0112

1,70,71,72

<= 800x800

9-26000-0121

1,66,70,71,72

<= 1000x1000

9-26000-0122

1,70,71,72

Prise de courant protégée 230 V
Prise de courant protégée 230 V
dans la paroi de la cabine inclus

9-26000-0201

Prise de courant protégée 230 V
sur le plafond de la cabine inclus

9-28000-0101

Sécurisation surcharge
Sécurite de surcharge avec signal
acoustique

Sécurite de surcharge avec signal
lumineux visuel pour 2 niv./accès

Accès suppl. avec signal lumineux
visuel pour sécurite de surcharge

9-28000-0201

1,82

9-28000-0201

80,82

9-28000-0201

81,82

9-28000-0202

1,82

9-28000-0202

80,82

9-28000-0202

81,82

9-28000-0203

1,82

9-28000-0203

80,82

9-28000-0203

81,82

1) Livrable sur demande. SVP, contactez BKG !
66) Seulement dans la partie supérieure de la cabine.
70) Interrupteur marche/arrêt avec lampe de contrôle installé au plancher / à l'étagère intermédiaire.
71) Température réglable en surface jusqu'à env. 85-90°C.
72) Dimensions cabine minimales LC x PC = 500 x 500 mm.
80) PC min. 500 mm, hauteur sous dalle au niveau sup. augmentée de 50 mm. À ne pas considérer quand la porte supèrieure est à l'équerre.
81) Dans une hauteur cabine de 800 mm, hauteur sous dalle au niveau supérieur augmentée de 50 mm.
82) En combinaison avec volet roulant comme fermeture en cabine, prix sur demande.
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Porte-guillotine sur allège

Liste de prix Accessoires
Monte-charges
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Cabine
Eclairage cabine
Eclairage cabine si porte palière
ouverte inclus câble souple avec 1
lumière
2ème lampe pour éclairage cabine

9-26000-0301

9-26000-0302

Porte-guillotine
Porte-guillotine double paroi
Double paroi d'une porte à
guillotine, tôle électro-zingue

9-50200-0001

Verrouillage porte-guillotine
Serrure à un seul pêne pour porte à
guillotine

9-50500-0001

89

9-50500-0002

90

<= 800x800

9-50000-0031

185,94

<= 1000x1200

9-50000-0032

94

<= 800x800

9-50000-0001

185,46

<= 1000x1200

9-50000-0002

46

<= 800x800

9-50000-0003

46,91,93

Exécution 2 faces en acier inox (1.4016),
brossage 5WL martelé pour porte
guillotine
Exécution porte-guillotine à âme simple en
acier inox (1.4016), brosse

<= 1000x1200

9-50000-0004

46,91,93

<= 800x800

9-50000-0011

185,46

Exécution porte-guillotine à âme simple en
acier inoxydable (1.4016), brosse

<= 1000x1200

9-50000-0012

46

Serrure à loquet pour
porte-guillotine
Porte-guillotine galvanisé
Exécution porte-guillotine an acier
galvanisé à chaud
Exécution porte-guillotine en acier
galvanisé à chaud
Porte-guillotine acier inox (1.4016)
Exécution porte-guillotine à âme simple en
acier inoxydable (1.4016), martelé
5 WL
Exécution porte-guillotine à âme simple en
acier inoxydable (1.4016), martelé
5WL
Exécution 2 faces en acier inox (1.4016),
martelé 5WL pour porte guillotine

46) Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de boucherie et laiterie!
Autres matériaux sur demande.
89) Par serrure cylindrique, non appropriée pour une autre utilisation par le commettant.
90) Par serrure cylindrique, appropriée pour une autre utilisation par le commettant (la porte peut seulement être ouverte à l'aide d'une clé).
91) Seulement valable pour les faces (cloison) de porte.
93) Une double cloison suivant le n° art. 9-50200-0001 est à rajouter.
94) Prix pour exécution de cloison simple ou double.
185) Seulement jusqu'à une grandeur porte 800 x 800 mm.
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Porte-guillotine sur allège

Liste de prix Accessoires
Monte-charges
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Porte-guillotine
Porte-guillotine acier inox (1.4016)
Exécution 2 faces en acier inox (1.4016),
brosse pour porte-guillotine

Porte-guillotine supplémentaire
Porte-guillotine verticale
suppl. en tôle électro-zingue
Porte-guillotine palière
suppl. en tôle électro-zingue

<= 800x800

9-50000-0013

46,91,93

<= 1000x1200

9-50000-0014

46,91,93

<= 800x800

9-50000-0101

88

<= 1000x1200

9-50000-0111

88

9-50000-0201

189

9-50000-0202

189

9-50000-0203

189

9-46000-0001

106

9-46000-0002

106

9-41000-0001

1,107,108,109

9-41000-0001

107,108,109

9-45000-0001

111

9-45000-0003

111

Porte à guillotine coupe feu
Exécution pare-flamme PF pour porte
guillotine
Porte-guillotine pare-flamme selon
norme GB, capot à la boite-palière
inclus
Porte-guillotine suivant la norme
pare-flamme belge

Local machinerie
Échelle pour accès au local machinerie
Echelle pour une tête de trémie
inf. ou égal à 2,8 m
Echelle pour tête de la gaine
> 2,8 m à 3,5 m
Vitesse de marche
Vitesse 0,63 m/s

Déclenchement à distance
Déclenchement à distance pour
limiteur de vitesse, mécanique
Déclenchement à distance pour
limiteur de vitesse, électrique

1) Livrable sur demande. SVP, contactez BKG !
46) Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de boucherie et laiterie!
Autres matériaux sur demande.
88) Y compris l'élément d'utilisation et la serrure de porte.
91) Seulement valable pour les faces (cloison) de porte.
93) Une double cloison suivant le n° art. 9-50200-0001 est à rajouter.
106) Hauteur sous dalle = Hauteur suivant le plan de l'installation de la surface supérieure du plancher jusqu'à la surface supérieure du local
machinerie.
107) Autres vitesses nominales et capacité supérieure à 100 kg: prix sur demande.
108) Seulement en combinaison avec un moteur de type H8.
109) Y compris une sonde de température à froid installée dans le système moteur.
111) La hauteur sous dalle standard au niveau supérieur est à augmenter de 50 mm.
189) Exécution à un paroi.
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Porte-guillotine sur allège

Liste de prix Accessoires
Monte-charges
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Porte local machinerie
Porte machinerie un vantail
Porte de local machinerie à un
vantail et une seule face en acier
(1.4016) dessin: 5WL

9-52000-0101

115,46

9-52000-0102

115,46

9-52000-0107

113,115,46

9-52000-0108

113,115,46

9-52000-0121

115,46

9-52000-0122

115,46

9-52000-0127

113,115,46

Porte-machinerie un battant, double
face en acier inox (1.4016) brossé

9-52000-0128

113,115,46

Porte du local machinerie à un vantail, galvanisé à chaud

9-52000-0141

115,94

Double paroi de la porte de local
machinerie à un vantail,
tôle d'acier électro-zingué
Porte machinerie à deux vantaux
Porte de local machinerie à deux
vantaux et une seule face en acier
(1.4016) dessin: 5WL
Porte de local machinerie à deux
vantaux et deux faces en acier
(1.4016) dessin: 5WL
Porte de local machinerie à deux
vantaux et à une seule face en
acier inox (1.4016) brosse
Porte de local machinerie à deux
vantaux et deux faces en acier
inox (1.4016) brosse

9-52200-0011

114,115

9-52000-0103

115,46

9-52000-0109

113,115,46

9-52000-0123

115,46

9-52000-0129

113,115,46

LP <= 800

Porte de local machinerie à un
vantail et deux faces en acier
(1.4016) dessin: 5WL

LP <= 800

Porte de local machinerie à un
vantail et à une seule face en acier
inoxydable 1.4016 brosse
Porte-machinerie un vantail, une
face, en inox (1.4016) brosse

LP <= 800

Porte-machinerie à un vantail et 2
faces en inox (1.4016), brosse

LP <= 800

46) Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de boucherie et laiterie!
Autres matériaux sur demande.
94) Prix pour exécution de cloison simple ou double.
113) Dans ce cas de figure, il faut rajouter une double face suivant n° art. 9-52200-0011 ou bien -0012.
114) Seulement pour la cloison ou les cloisons.
115) Tous les prix pour des hauteurs de portes de 600 mm.
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Porte-guillotine sur allège

Liste de prix Accessoires
Monte-charges
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Porte local machinerie
Porte machinerie à deux vantaux
Double paroi de la porte de local
machinerie à deux vantaux,
tôle électro-zingue
Porte machinerie face aux guides
Porte de local machinerie située
en face des guides

9-52200-0012

115

9-52100-0001

Porte machinerie deux vantaux
Deux vantaux de la porte de local
machinerie, tôle d'acier électrozingué
Vantail porte machinerie décrochable
Vantail de la porte de local
machinerie démontable, à un vantail

9-52000-0201

118

9-52000-0301

Porte d'inspection avec contact de sécurité
Porte-révision avec contact de
sécurité, tôle électro-zingue

9-56000-0001

119

Contact de sécurité pour porte machinerie
Contact de sécurité pour la porte
local machinerie

9-52500-0001

120

Porte machinerie coupe feu
Exécution pare-flamme PF pour
porte-machinerie

9-52000-0401

187

Porte de local machinerie
coupe-feu, GB-norme

9-52000-0402

187

Porte de local machinerie suivant
la norme pare-flamme belge

9-52000-0403

187

Porte-machinerie similaire à la
DIN 18090

9-52000-0404

187

9-85900-0001

124,125

Electrotechnique
Mise hors-service de la commande tension et signal
Interrupteur à clé sur la boite
palière

115)
118)
119)
120)
124)
125)
187)

Tous les prix pour des hauteurs de portes de 600 mm.
Largeur de porte min. 700 mm.
Pour la fixation au pylône BKG en-dessous de la porte-guillotine inférieure en gaine, contacter le fabricant pour la hauteur sur allège.
Câble de connexion de l'appareil inclus.
Cylindre non prévu pour une autre utilisation par le commettant.
SVP, indiquer à la commande le nombre d'accès avec les fonctions désirées.
Y compris vantail de porte à double face, exécution seulement possible à un vantail.
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Porte-guillotine sur allège

Liste de prix Accessoires
Monte-charges
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Electrotechnique
Mise hors-service de la commande tension et signal
Coupure des fonctions de tension et
signal de commande par interrupteur
à clé sur boite palière
Mise hors-service de la complète installation
Interrupteur général suppl.
positionné dans le local machinerie
Commande fonctions et signal
Niveau de stationnement

9-85900-0003

124,125

9-45000-0201

9-81600-0051

129

Signal acoustique+signal d'arrivée
lumineux visuel pour 2/2 niv./accès

9-85900-0031

126,127

Accès suppl. pour signal
acoustique+signal d'arrivée

9-85900-0032

126,127

Fleche de sens de marche pour 2
niveaux/accès

9-85900-0041

Accès suppl. pour fleche de sens
de marche

9-85900-0042

Indicateur "Hors Service"
2/2 niveaux/accès

9-85900-0051

Accès suppl. pour indicateur "Hors
Service"

9-85900-0052

Tension de branchement
Tension 3x220 V/50 Hz
Courant triphasé sans neutre

9-84140-0001

Tension 3x400 V/50 Hz
Courant triphasé sans neutre

9-84140-0003

Tension 3x220 V/60 Hz
Courant triphasé sans neutre

9-84140-0021

133

Tension 3x440 V/60 Hz
Courant triphasé sans neutre

9-84140-0026

133

124) Cylindre non prévu pour une autre utilisation par le commettant.
125) SVP, indiquer à la commande le nombre d'accès avec les fonctions désirées.
126) Niveau de réglage de 0,5 - 10,0 secondes, autres sur demande.
127) Signal acoustique temporisé, signal optique clignotant avec arrêt de la temporisation à l'ouverture de la porte-palière.
129) Après une pose, la cabine se déplace automatiquement au niveau sélectionné entre deux étages. SVP, préciser à la commande la position du
niveau.
133) L'installation d'une fréquence de 60 Hz augmente la vitesse nominale d'environ 20%.
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Porte-guillotine sur allège

Liste de prix Accessoires
Monte-charges
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Electrotechnique
Tension de branchement
Tension 3x480 V/60 Hz
Courant triphasé sans neutre

9-84140-0027

Appareil de surveillance
Protection thermique du moteur par
sonde de détection à froid
155°C avec disp. de déclenchement

9-84140-0081
9-84140-0081

1

Relais d'asymétrie 50 Hz

9-88100-0061

134

Relais d'asymétrie 60 Hz

9-88100-0062

134,135

Compteur des temps de
fonctionnement

9-88100-0071

Compteur de nombre de démarrages

9-88100-0072

Disjoncteur (FI)0,5 A zéro à 6
positions, 4-pôles-25 A

9-88100-0083

Mode de protection
Mode du protection avec degré de
prot.IP 44 pour 2/2 niv./acc.

133

sans parachute

9-89000-0001

138,143

avec parachute

9-89000-0002

138,143

Niveau suppl. degré de protection
IP 44

9-89000-0101

138,142,143

Accès supplémentaire avec degré de
protection IP44

9-89000-0201

138,143

9-84500-0001

146

9-84500-0002

146

Tableau d'armoire de commande
Armoire de commande avec serrure

Armoire de commande avec serrure
de sécurite

1) Livrable sur demande. SVP, contactez BKG !
133) L'installation d'une fréquence de 60 Hz augmente la vitesse nominale d'environ 20%.
134) Comprend le contrôle du branchement des phases, la symétrie des phases et leur défaillance.
135) Au choix: tensions de 3 x 220 V à 3 x 500 V.
138) À l'exception du moteur de type H8, là en IP 54.
142) Jusqu'à 4 niveaux maximum. Niveaux supplémentaires sur demande.
143) Degrés de protection supérieurs, prix sur demande.
146) À l'extérieur du local machinerie, SVP à préciser lors d'une commande.
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Porte-guillotine sur allège

Liste de prix Accessoires
Monte-charges
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Electrotechnique
Contact potentiel libre
Contacts hors tension sur l'armoire
de commande pour des interférences

9-88100-0101

147

Antiparasitage -NAntiparasitage des circuits
électriques - N -

9-89000-0501

148

Interphone
Interphone posé sous crépi
pour 2 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone posé sous crépi
pour 3 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone posé sous crépi
pour 4 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone posé sous crépi
pour 5 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone posé sous crépi
pour 6 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone posé sous crépi
pour 7 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone posé sous crépi
pour 8 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone posé sous crépi
pour 9 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone avec combiné
Interphone mural pour 2 postes
d'utilisation, bloc d'alimentation
compris
Interphone mural pour 3 postes
d'utilisation, bloc d'alimentation
compris
Interphone mural pour 4 postes
d'utilisation, bloc d'alimentation
compris

9-88900-0011

9-88900-0012

9-88900-0013

9-88900-0014

9-88900-0021

1

9-88900-0022

1

9-88900-0023

1

9-88900-0024

1

9-88900-0051

9-88900-0052

9-88900-0053

1) Livrable sur demande. SVP, contactez BKG !
147) Pour les fonctions: "porte ouverte", "tension de commande", "tension d'alimentation", "interrupteur de protection moteur", fonctions
supplémentaires sur demande.
148) Descriptif voir la rubrique "Données techniques".
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Porte-guillotine sur allège

Liste de prix Accessoires
Monte-charges
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Electrotechnique
Interphone avec combiné
Interphone, type téléphone, sur
le mur pour 5 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone, type téléphone, sur
le mur pour 6 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone, type téléphone, sur
le mur pour 7 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone, type téléphone, sur
le mur pour 8 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone, type téléphone, sur
le mur pour 9 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant

9-88900-0061

9-88900-0062

1

9-88900-0063

1

9-88900-0064

1

9-88900-0065

1

1) Livrable sur demande. SVP, contactez BKG !

01/2010

Sous réserve de modification

67

101422

Porte-guillotine au ras du sol
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
sans parachute

Monte-charges

Charge utile:
Vitesse:
Charge:

Q = 100 kg et 300 kg
v = 0,20 et 0,30 m/s
une face ou face opposée

Pylône:

Pylône en acier galvanisé,
pour installation dans une gaine par le commettant.

Porte-palières:

Porte-guillotines DIN 18092,
tôle électro-zingue, prêtes pour finition peinture,
au ras du sol.

Cabine:

Avec éléments de fixation cabine, tôle électro-zingue,
prête pour finition peinture.

Treuil:

Transmission par vis sans fin avec poulie ou roue dentée
équipé d'un frein de secours et volant,
positionné au-dessus de la gaine.

Commande:

Commande à micro-processeur exécuté comme commande d'appel et d'envoi.
Installation électrique est pré-câblé pour un montage simple et raccordé
ensemble par un système enfichable.

Porte-machinerie:

Porte-battante à un vantail, tôle électro-zingue,
prête pour finition peinture,
avec serrure à loquet, verrouillable.
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Porte-guillotine au ras du sol

5-60003-1011

Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
sans parachute

Monte-charges

Plan d’encombrement

5-60002-0211
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Porte-guillotine au ras du sol
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
sans parachute

Monte-charges

Liste de prix
max.
Poids
kg

Type

Moteur

100

100.30/2

H8

1

300

300.30/15

H8

1

max.
Superficie

Niv/Acc

C
m

N° de commande

1000x1000x1200

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-02008-1002
0-02008-1003
0-02008-1004
0-02008-1005
0-02008-1006

1000x1000x1200

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-15008-1002
0-15008-1003
0-15008-1004
0-15008-1005
0-15008-1006

max.
Dimensions cabine
LCxPCxHC en mm

Prix

Monte-charges avec niveaux ou course supplémentaires: Prix sur demande
Dans les petites installations ou commandes de controle spéciales, la pose de l'armoire de commande devra peut-être s'effectuer à l'extérieur du
local machinerie. Ceci vous sera communiqué avec la plus-value correspondante.
Dans accès opposé, une came magnétique supplémentaire est à rajouter au prix de base. Plus-value voir additifs: Groupe cabine
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Porte-guillotine au ras du sol
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
sans parachute

Monte-charges

Données techniques
100.30/2

H8

Pylône
Prolongement du pylône galvanisé
Guide en T 50/50/5
Le pylône est à considérer comme support, toutes les contraintes de l'élévateur doivent être supportées par les éléments maconnés.

Porte-palières
Porte-guillotines double face au ras du sol, selon DIN 18092, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.
Porte-machinerie 1 vantail simple face, avec serrure de sûreté, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.

Cabine
Capacité 100 kg
Suspension cabine 1 : 1
Câble acier de suspension 3 x Ø 6,5
Cabine tôle électro-zingue. Prête pour peinture par le commettant
Sol cabine en tôle électro-zingue. Prêt pour peinture par le commettant

Contrepoids
Cadre acier avec armature en acier

Moteur
Type H8 avec volant
Vitesse = 0,30 m/s
Transmission vis sans fin
Poulie Ø 260
Puissance moteur = 1,50 kW
90 courses / h
Moteur avec protection IP 20
Circuit unique de frein

Electrotechnique
Interrupteur principal tripolaire à clé
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
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Porte-guillotine au ras du sol
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
sans parachute

Monte-charges

Données techniques
300.30/15

H8

Pylône
Prolongement du pylône galvanisé
Guide en T 50/50/5
Le pylône est à considérer comme support, toutes les contraintes de l'élévateur doivent être supportées par les éléments maconnés.

Porte-palières
Porte-guillotines double face au ras du sol, selon DIN 18092, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.
Porte-machinerie 1 vantail simple face, avec serrure de sûreté, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.

Cabine
Capacité 300 kg
Suspension cabine 1 : 1
Câble acier de suspension 5 x Ø 6,5
Cabine tôle électro-zingue. Prête pour peinture par le commettant
Sol cabine en tôle électro-zingue. Prêt pour peinture par le commettant

Contrepoids
Cadre acier avec armature en acier

Moteur
Type H8 avec volant
Vitesse = 0,30 m/s
Transmission vis sans fin
Poulie Ø 260
Puissance moteur = 1,50 kW
90 courses / h
Moteur avec protection IP 20
Circuit unique de frein

Electrotechnique
Interrupteur principal tripolaire à clé
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
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101422

Porte-guillotine au ras du sol
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
avec parachute

Monte-charges

Charge utile:
Vitesse:
Charge:

Q = 100 kg et 300 kg
v = 0,20 et 0,30 m/s
une face ou face opposée

Pylône:

Pylône en acier galvanisé,
pour installation dans une gaine par le commettant.

Porte-palières:

Porte-guillotines DIN 18092,
tôle électro-zingue, prêtes pour finition peinture,
au ras du sol.

Cabine:

Avec éléments de fixation cabine, tôle électro-zingue,
prête pour finition peinture,
avec parachute à galets.

Treuil:

Transmission par vis sans fin avec poulie ou roue dentée
équipé d'un frein de secours et volant,
positionné au-dessus de la gaine.

Commande:

Commande à micro-processeur exécuté comme commande d'appel et d'envoi.
Installation électrique est pré-câblé pour un montage simple et raccordé
ensemble par un système enfichable.

Porte-machinerie:

Porte-battante à un vantail, tôle électro-zingue,
prête pour finition peinture,
avec serrure à loquet, verrouillable.
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Porte-guillotine au ras du sol

5-60003-1010

Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
avec parachute

Monte-charges

Plan d’encombrement

5-60002-0211
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Porte-guillotine au ras du sol
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
avec parachute

Monte-charges

Liste de prix
max.
Poids
kg

Type

Moteur

100

100.30/2F

H8

1

300

300.30/15F

H8

1

max.
Superficie

Niv/Acc

C
m

N° de commande

1000x1000x1200

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-02108-1002
0-02108-1003
0-02108-1004
0-02108-1005
0-02108-1006

1000x1000x1200

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-15108-1002
0-15108-1003
0-15108-1004
0-15108-1005
0-15108-1006

max.
Dimensions cabine
LCxPCxHC en mm

Prix

Monte-charges avec niveaux ou course supplémentaires: Prix sur demande
Dans les petites installations ou commandes de controle spéciales, la pose de l'armoire de commande devra peut-être s'effectuer à l'extérieur du
local machinerie. Ceci vous sera communiqué avec la plus-value correspondante.
Dans accès opposé, une came magnétique supplémentaire est à rajouter au prix de base. Plus-value voir additifs: Groupe cabine
Suivant l’équipement et/ou grandeur de cabine pourra la vitesse d’opération être réduit.
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Porte-guillotine au ras du sol
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
avec parachute

Monte-charges

Données techniques
100.30/2F

H8

Pylône
Prolongement du pylône galvanisé
Guide en T 50/50/5
Le pylône est à considérer comme support, toutes les contraintes de l'élévateur doivent être supportées par les éléments maconnés.

Porte-palières
Porte-guillotines double face au ras du sol, selon DIN 18092, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.
Porte-machinerie 1 vantail simple face, avec serrure de sûreté, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.

Cabine
Capacité 100 kg
Suspension cabine 1 : 1
Suspension 2 x chaînes à rouleaux 5/8" x 3/8"
Cabine tôle électro-zingue. Prête pour peinture par le commettant
Sol cabine en tôle électro-zingue. Prêt pour peinture par le commettant
Parachute à galets comme dispositif de sécurité contre la chute
Limiteur de vitesse

Contrepoids
sans

Moteur
Type H8 avec volant
Vitesse = 0,30 m/s
Transmission vis sans fin
Roue crantée Ø 227,5
Puissance moteur = 2,00 kW
Moteur avec protection IP 20
Circuit unique de frein

Electrotechnique
Interrupteur principal tripolaire à clé
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
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Porte-guillotine au ras du sol
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
avec parachute

Monte-charges

Données techniques
300.30/15F

H8

Pylône
Prolongement du pylône galvanisé
Guide en T 50/50/5
Le pylône est à considérer comme support, toutes les contraintes de l'élévateur doivent être supportées par les éléments maconnés.

Porte-palières
Porte-guillotines double face au ras du sol, selon DIN 18092, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.
Porte-machinerie 1 vantail simple face, avec serrure de sûreté, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.

Cabine
Capacité 300 kg
Suspension cabine 1 : 1
Suspension 2 x chaînes à rouleaux 5/8" x 3/8"
Cabine tôle électro-zingue. Prête pour peinture par le commettant
Sol cabine en tôle électro-zingue. Prêt pour peinture par le commettant
Parachute à galets comme dispositif de sécurité contre la chute
Limiteur de vitesse

Contrepoids
sans

Moteur
Type H8 avec volant
Vitesse = 0,20 m/s
Transmission vis sans fin
Roue crantée Ø 101,5
Puissance moteur = 2,00 kW
Moteur avec protection IP 20
Circuit unique de frein

Electrotechnique
Interrupteur principal tripolaire à clé
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
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Porte-guillotine au ras du sol

Liste de prix Accessoires
Monte-charges
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Pylône
Supplément de course au mètre
Suppl. de course au mètre

9-10000-0001

Parement de sécurité
Parement de sécurité galvanisé
à chaud

9-15000-0001

47

9-15000-0002

47

9-15000-0011

46,47

9-15000-0012

46,47

9-15000-0021

46,47

9-15000-0022

46,47

9-13000-0001

1

Habillage pour pylône BKG en acier
galvanisé à chaud

9-13000-0002

1

Revêtement pour BKG-pylône acier
inoxydable (1.4016) martéle 5WL

9-13000-0003

1,46

Revêtement pour BKG-pylône acier
inoxydable (1.4016) brosse

9-13000-0004

1,46

Paire barres diagonales galvanisées de renfort
Paire de jambes de force diagonales
galvanisées pour BKG-pylône

9-17000-0001

1,49

Tablette intermédiaire
Habillage entre porte-palière et
porte machinerie au niveau d'arrivée
en tôle électro-zingue

9-13000-0301

47,50

<= 800x800

Parement de sécurité en acier inox
(1.4016), brosse

<= 800x800

Parement de sécurité en acier inox
(1.4016), martéle 5WL

<= 800x800

Paroi lisse, acier inoxydable
(1.4016), martéle 5WL
Habillage pour pylône BKG
Habillage pour pylône BKG en tôle
électro-zingue

1) Livrable sur demande. SVP, contactez BKG !
46) Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de boucherie et laiterie!
Autres matériaux sur demande.
47) Pour largeur de porte > 1,0 m, prix sur demande.
49) Pour renforcement de l'habillage extérieur.
50) Prix pour hauteur sous dalle au dernier niveau suivant le plan. Hauteur sous dalle supérieure, prix sur demande.
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Porte-guillotine au ras du sol

Liste de prix Accessoires
Monte-charges
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Pylône
Tablette intermédiaire
Habillage entre porte palière et
porte machinerie au niveau d'arrivée
en tôle acier galvanisé à chaud
Habillage entre porte-palière et
porte machinerie au niveau d'arrivée
en tôle d'acier inox(1.4016) martelé
Habillage entre porte-palière et
porte-machinerie en tête de gaine
en acier inox (1.4016),brosse

9-13000-0302

47,50

9-13000-0303

46,47,50

9-13000-0304

46,47,50

1000x1000x1200

9-20000-0012

53

800x800x1200

9-21000-0005

46,53

1000x1000x1200

9-21000-0006

46,53

800x800x800

9-21000-0013

46,53

1000x1000x800

9-21000-0014

46,53

800x800x1200

9-21000-0025

46,53

1000x1000x1200

9-21000-0026

46,53

800x800x800

9-21000-0033

46,53

1000x1000x800

9-21000-0034

46,53

9-21000-0201

59

Cabine
Cabine galvanisée
Cabine galvanisée à chaud

Cabine acier inox (1.4016)
Cabine en acier inoxydable martéle
5WL,plancher acier inoxydable sans
tablette interméd.,matériau 1.4016
Cabine en acier inoxydable martéle
5WL,plancher acier inoxydable sans
tablette interméd., matériau 1.4016

Cabine en acier inox (1.4016),
brosse, sol en acier inox,
sans tablette intermédiaire
Cabine en acier inoxydable (1.4016)
brosse, plancher acier inox,
sans tablette intermédiaire
Cabine en acier inoxydable (1.4016)
brosse, plancher acier inoxyd.,
sans tablette intermédiaire

Sol cabine
Inclinaison d'env. 2,0 cm du plancher de la cabine vers la face
arrière

46) Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de boucherie et laiterie!
Autres matériaux sur demande.
47) Pour largeur de porte > 1,0 m, prix sur demande.
50) Prix pour hauteur sous dalle au dernier niveau suivant le plan. Hauteur sous dalle supérieure, prix sur demande.
53) Seulement les éléments cabine, encadrement en peinture d'apprêt.
59) Seulement dans accès une face réalisable.
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Porte-guillotine au ras du sol

Liste de prix Accessoires
Monte-charges
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Cabine
Sol cabine
Sol cabine en aluminium gaufrée

9-21000-0210

9-21000-0213

46

<= 800x800

9-25000-0011

46,62

<= 1000x1000

9-25000-0012

46,62

<= 800x800

9-25000-0021

46,62

<= 1000x1000

9-25000-0022

46,62

800x800

9-25000-0201

Plancher de cabine en acier inox
(1.4016) brosse
Étagère intermédiaire
Tablette intermédiaire suppl.
acier inoxydable martéle 5WL
matériau (1.4016)
Tablette intermédiaire suppl.
acier inoxydable martéle 5WL
Tablette intermédiaire suppl.
acier inoxydable brosse
matériau (1.4016)
Tablette intermédiaire suppl.
acier inoxydable brosse
Supports étag. suppl.
Supports suppl. pour
1 tablette intermédiaire
Fermeture cabine
Barre diagonale en acier inox avec
contact de sécurité et câble souple
Porte-guillotine cabine,acier inox
(1.4016) brosse avec contact
électrique, câble compris

Cabine chauffante
Chauffage pour tablette
intermédiaire

9-26000-0032

46,78

<= 0,64 mc

9-26000-0041

1,185,46,75,77

> 0,64 mc

9-26000-0042

1,46,75,77

<= 1000x1000

9-26000-0122

1,70,71,72

9-28000-0001

67

Came mobile suppl.
Came mobile supplémentaire

1) Livrable sur demande. SVP, contactez BKG !
46) Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de boucherie et laiterie!
Autres matériaux sur demande.
62) Supports compris.
67) Par exemple dans le sens d'ouverture interchangeable ou accès opposé.
70) Interrupteur marche/arrêt avec lampe de contrôle installé au plancher / à l'étagère intermédiaire.
71) Température réglable en surface jusqu'à env. 85-90°C.
72) Dimensions cabine minimales LC x PC = 500 x 500 mm.
75) IMPORTANT! Lors de modification d'hauteur sous dalle au dernier niveau, hauteurs d'allèges, profondeurs en cuvette ainsi que profondeurs
minimales en cabine, contactez-SVP BKG.
77) Dimensions en passage libre: PC - 30 mm (-60 mm accès opposé), HC - 50 mm
78) Dans le sens d'ouverture interchangeable de porte, contacter BKG. Profondeur utilisable: PC - 15 mm (-30 mm accès opposé)
185) Seulement jusqu'à une grandeur porte 800 x 800 mm.
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Porte-guillotine au ras du sol

Liste de prix Accessoires
Monte-charges
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Cabine
Prise de courant protégée 230 V
Prise de courant protégée 230 V
dans la paroi de la cabine inclus

9-26000-0201

Prise de courant protégée 230 V
sur le plafond de la cabine inclus

9-28000-0101

Plinthe de protection
Lisse de protection en bois de hêtre
de 200 x 20 mm en cabine pour 2
côtés
Lisse de protection en bois de hêtre
de 200 x 20 mm en cabine pour 3
côtés
Sécurisation surcharge
Sécurite de surcharge avec signal
acoustique

Sécurite de surcharge avec signal
lumineux visuel pour 2 niv./accès

Accès suppl. avec signal lumineux
visuel pour sécurite de surcharge

Eclairage cabine
Eclairage cabine si porte palière
ouverte inclus câble souple avec 1
lumière
2ème lampe pour éclairage cabine

9-25000-0301

69

9-25000-0302

69

9-28000-0201

1,82

9-28000-0201

82

9-28000-0202

1,82

9-28000-0202

82

9-28000-0203

1,82

9-28000-0203

82

9-26000-0301

9-26000-0302

Porte-guillotine
Verrouillage porte-guillotine
Serrure à un seul pêne pour porte à
guillotine

9-50500-0001

89

1) Livrable sur demande. SVP, contactez BKG !
69) Distance entre le plancher de la cabine et le côté inférieure du parement de sécurité, à préciser SVP à la commande.
82) En combinaison avec volet roulant comme fermeture en cabine, prix sur demande.
89) Par serrure cylindrique, non appropriée pour une autre utilisation par le commettant.
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Porte-guillotine au ras du sol

Liste de prix Accessoires
Monte-charges
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Porte-guillotine
Verrouillage porte-guillotine
Serrure à loquet pour
porte-guillotine

9-50500-0002

90

<= 1000x1200

9-50000-0033

94

<= 800x800

9-50000-0001

185,188,46

<= 1000x1200

9-50000-0002

46

<= 800x800

9-50000-0003

46,91

Exécution 2 faces en acier inox (1.4016),
brossage 5WL martelé pour porte
guillotine
Exécution porte-guillotine à âme simple en
acier inox (1.4016), brosse

<= 1000x1200

9-50000-0004

46,91

<= 800x800

9-50000-0011

185,188,46

Exécution porte-guillotine à âme simple en
acier inoxydable (1.4016), brosse

<= 1000x1200

9-50000-0012

46

<= 800x800

9-50000-0013

46,91

<= 1000x1200

9-50000-0014

46,91

<= 1000x1200

9-50000-0121

88

9-50000-0201

189

9-50000-0202

189

Porte-guillotine galvanisé
Exécution porte-guillotine en acier galvanisé
à chaud
Porte-guillotine acier inox (1.4016)
Exécution porte-guillotine à âme simple en
acier inoxydable (1.4016), martelé
5 WL
Exécution porte-guillotine à âme simple en
acier inoxydable (1.4016), martelé
5WL
Exécution 2 faces en acier inox (1.4016),
martelé 5WL pour porte guillotine

Exécution 2 faces en acier inox (1.4016),
brosse pour porte-guillotine

Porte-guillotine supplémentaire
Porte-guillotine verticale suppl.
en tôle électro-zingue
Porte à guillotine coupe feu
Exécution pare-flamme PF pour porte
guillotine
Porte-guillotine pare-flamme selon
norme GB, capot à la boite-palière
inclus

46) Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de boucherie et laiterie!
Autres matériaux sur demande.
88) Y compris l'élément d'utilisation et la serrure de porte.
90) Par serrure cylindrique, appropriée pour une autre utilisation par le commettant (la porte peut seulement être ouverte à l'aide d'une clé).
91) Seulement valable pour les faces (cloison) de porte.
94) Prix pour exécution de cloison simple ou double.
185) Seulement jusqu'à une grandeur porte 800 x 800 mm.
188) Seulement pour portes-guillotines selon essai du feu.
189) Exécution à un paroi.

01/2010

Sous réserve de modification

82

Porte-guillotine au ras du sol

Liste de prix Accessoires
Monte-charges
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Porte-guillotine
Porte à guillotine coupe feu
Porte-guillotine suivant la norme
pare-flamme belge

9-50000-0203

189

9-46000-0001

106

9-46000-0002

106

9-45000-0001

111

9-45000-0003

111

9-52000-0102

115,46

9-52000-0108

113,115,46

9-52000-0122

115,46

Porte-machinerie un battant, double
face en acier inox (1.4016) brossé

9-52000-0128

113,115,46

Porte du local machinerie à un vantail, galvanisé à chaud

9-52000-0141

115,94

Double paroi de la porte de local
machinerie à un vantail,
tôle d'acier électro-zingué
Porte machinerie à deux vantaux
Porte de local machinerie à deux
vantaux et une seule face en acier
(1.4016) dessin: 5WL

9-52200-0011

114,115

9-52000-0103

115,46

Local machinerie
Échelle pour accès au local machinerie
Echelle pour une tête de trémie
inf. ou égal à 2,8 m
Echelle pour tête de la gaine
> 2,8 m à 3,5 m
Déclenchement à distance
Déclenchement à distance pour
limiteur de vitesse, mécanique
Déclenchement à distance pour
limiteur de vitesse, électrique

Porte local machinerie
Porte machinerie un vantail
Porte de local machinerie à un
vantail et une seule face en acier
(1.4016) dessin: 5WL
Porte de local machinerie à un
vantail et deux faces en acier
(1.4016) dessin: 5WL
Porte-machinerie un vantail, une
face, en inox (1.4016) brosse

46) Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de boucherie et laiterie!
Autres matériaux sur demande.
94) Prix pour exécution de cloison simple ou double.
106) Hauteur sous dalle = Hauteur suivant le plan de l'installation de la surface supérieure du plancher jusqu'à la surface supérieure du local
machinerie.
111) La hauteur sous dalle standard au niveau supérieur est à augmenter de 50 mm.
113) Dans ce cas de figure, il faut rajouter une double face suivant n° art. 9-52200-0011 ou bien -0012.
114) Seulement pour la cloison ou les cloisons.
115) Tous les prix pour des hauteurs de portes de 600 mm.
189) Exécution à un paroi.
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Porte-guillotine au ras du sol

Liste de prix Accessoires
Monte-charges
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Porte local machinerie
Porte machinerie à deux vantaux
Porte de local machinerie à deux
vantaux et deux faces en acier
(1.4016) dessin: 5WL
Porte de local machinerie à deux
vantaux et à une seule face en
acier inox (1.4016) brosse
Porte de local machinerie à deux
vantaux et deux faces en acier
inox (1.4016) brosse
Double paroi de la porte de local
machinerie à deux vantaux,
tôle électro-zingue
Porte machinerie face aux guides
Porte de local machinerie située
en face des guides

9-52000-0109

113,115,46

9-52000-0123

115,46

9-52000-0129

113,115,46

9-52200-0012

115

9-52100-0001

Porte machinerie deux vantaux
Deux vantaux de la porte de local
machinerie, tôle d'acier électrozingué
Vantail porte machinerie décrochable
Vantail de la porte de local
machinerie démontable, à un vantail

9-52000-0201

118

9-52000-0301

Contact de sécurité pour porte machinerie
Contact de sécurité pour la porte
local machinerie

9-52500-0001

120

Porte machinerie coupe feu
Exécution pare-flamme PF pour
porte-machinerie

9-52000-0401

187

Porte de local machinerie
coupe-feu, GB-norme

9-52000-0402

187

Porte de local machinerie suivant
la norme pare-flamme belge

9-52000-0403

187

Porte-machinerie similaire à la
DIN 18090

9-52000-0404

187

46) Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de boucherie et laiterie!
Autres matériaux sur demande.
113) Dans ce cas de figure, il faut rajouter une double face suivant n° art. 9-52200-0011 ou bien -0012.
115) Tous les prix pour des hauteurs de portes de 600 mm.
118) Largeur de porte min. 700 mm.
120) Câble de connexion de l'appareil inclus.
187) Y compris vantail de porte à double face, exécution seulement possible à un vantail.
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Liste de prix Accessoires
Monte-charges
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Electrotechnique
Mise hors-service de la commande tension et signal
Interrupteur à clé sur la boite
palière
Coupure des fonctions de tension et
signal de commande par interrupteur
à clé sur boite palière
Mise hors-service de la complète installation
Interrupteur général suppl.
positionné dans le local machinerie
Commande fonctions et signal
Niveau de stationnement

9-85900-0001

124,125

9-85900-0003

124,125

9-45000-0201

9-81600-0051

129

Signal acoustique+signal d'arrivée
lumineux visuel pour 2/2 niv./accès

9-85900-0031

126,127

Accès suppl. pour signal
acoustique+signal d'arrivée

9-85900-0032

126,127

Fleche de sens de marche pour 2
niveaux/accès

9-85900-0041

Accès suppl. pour fleche de sens
de marche

9-85900-0042

Indicateur "Hors Service"
2/2 niveaux/accès

9-85900-0051

Accès suppl. pour indicateur "Hors
Service"

9-85900-0052

Tension de branchement
Tension 3x220 V/50 Hz
Courant triphasé sans neutre

9-84140-0001

Tension 3x400 V/50 Hz
Courant triphasé sans neutre

9-84140-0003

Tension 3x220 V/60 Hz
Courant triphasé sans neutre

9-84140-0021

133

124) Cylindre non prévu pour une autre utilisation par le commettant.
125) SVP, indiquer à la commande le nombre d'accès avec les fonctions désirées.
126) Niveau de réglage de 0,5 - 10,0 secondes, autres sur demande.
127) Signal acoustique temporisé, signal optique clignotant avec arrêt de la temporisation à l'ouverture de la porte-palière.
129) Après une pose, la cabine se déplace automatiquement au niveau sélectionné entre deux étages. SVP, préciser à la commande la position du
niveau.
133) L'installation d'une fréquence de 60 Hz augmente la vitesse nominale d'environ 20%.
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Liste de prix Accessoires
Monte-charges
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Electrotechnique
Tension de branchement
Tension 3x440 V/60 Hz
Courant triphasé sans neutre
Tension 3x480 V/60 Hz
Courant triphasé sans neutre
Appareil de surveillance
Protection thermique du moteur par
sonde de détection à froid
155°C avec disp. de déclenchement
Relais d'asymétrie 50 Hz

9-84140-0026

133

9-84140-0027

133

9-84140-0081

9-88100-0061

134

Relais d'asymétrie 60 Hz

9-88100-0062

134,135

Compteur des temps de
fonctionnement

9-88100-0071

Compteur de nombre de démarrages

9-88100-0072

Disjoncteur (FI)0,5 A zéro à 6
positions, 4-pôles-25 A

9-88100-0083

Mode de protection
Mode de protection en classe IP 44
pour 2/2 niv.

sans parachute

9-89000-0011

138,139,143

avec parachute

9-89000-0012

138,143

Niveau suppl. degré de protection
IP 44

9-89000-0111

138,142,143

Accès suppl.degré de protection
IP 44

9-89000-0211

138,143

9-84500-0001

146

Mode du protection avec degré de
prot.IP 44 pour 2/2 niv./acc.

Tableau d'armoire de commande
Armoire de commande avec serrure

133)
134)
135)
138)
139)
142)
143)
146)

L'installation d'une fréquence de 60 Hz augmente la vitesse nominale d'environ 20%.
Comprend le contrôle du branchement des phases, la symétrie des phases et leur défaillance.
Au choix: tensions de 3 x 220 V à 3 x 500 V.
À l'exception du moteur de type H8, là en IP 54.
Le prix comprend une came magnétique.
Jusqu'à 4 niveaux maximum. Niveaux supplémentaires sur demande.
Degrés de protection supérieurs, prix sur demande.
À l'extérieur du local machinerie, SVP à préciser lors d'une commande.
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Liste de prix Accessoires
Monte-charges
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Electrotechnique
Tableau d'armoire de commande
Armoire de commande avec serrure
de sécurite

9-84500-0002

146

Contact potentiel libre
Contacts hors tension sur l'armoire
de commande pour des interférences

9-88100-0101

147

Antiparasitage -NAntiparasitage des circuits
électriques - N -

9-89000-0501

148

Interphone
Interphone posé sous crépi
pour 2 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone posé sous crépi
pour 3 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone posé sous crépi
pour 4 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone posé sous crépi
pour 5 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone posé sous crépi
pour 6 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone posé sous crépi
pour 7 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone posé sous crépi
pour 8 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone posé sous crépi
pour 9 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone avec combiné
Interphone mural pour 2 postes
d'utilisation, bloc d'alimentation
compris
Interphone mural pour 3 postes
d'utilisation, bloc d'alimentation
compris

9-88900-0011

9-88900-0012

9-88900-0013

9-88900-0014

9-88900-0021

1

9-88900-0022

1

9-88900-0023

1

9-88900-0024

1

9-88900-0051

9-88900-0052

1) Livrable sur demande. SVP, contactez BKG !
146) À l'extérieur du local machinerie, SVP à préciser lors d'une commande.
147) Pour les fonctions: "porte ouverte", "tension de commande", "tension d'alimentation", "interrupteur de protection moteur", fonctions
supplémentaires sur demande.
148) Descriptif voir la rubrique "Données techniques".
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Liste de prix Accessoires
Monte-charges
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Electrotechnique
Interphone avec combiné
Interphone mural pour 4 postes
d'utilisation, bloc d'alimentation
compris
Interphone, type téléphone, sur
le mur pour 5 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone, type téléphone, sur
le mur pour 6 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone, type téléphone, sur
le mur pour 7 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone, type téléphone, sur
le mur pour 8 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone, type téléphone, sur
le mur pour 9 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant

9-88900-0053

9-88900-0061

9-88900-0062

1

9-88900-0063

1

9-88900-0064

1

9-88900-0065

1

1) Livrable sur demande. SVP, contactez BKG !
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100863

Porte-battante au ras du sol
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
sans parachute

Monte-charges

Charge utile:
Vitesse:
Charge:

Q = 100 kg et 300 kg
v = 0,20 et 0,30 m/s
une face ou face opposée

Pylône:

Pylône d'assemblage galvanisé,
pour installation dans une gaine à vos incombants.

Portes de la gaine:

Portes battantes à un vantail DIN 18090,
tôle électro-zingue, convenable pour peinture ultérieure,
placement au ras du sol.

Cabine:

Avec élément cabine, tôle électro-zingue,
convenabe pour peinture ultérieure,

Treuil:

Engrenage compact à vis sans fin avec poulie ou roue dentée
inclus frein à disque de sûreté et volant,
placement au-dessus de la gaine.

Commande:

Commande à micro-processeur exécuté comme commande d'appel et d'envoi.
Installation électrique est pré-câblé pour un montage simple et raccordé
ensemble par un système enfichable.

Porte machinerie:

Porte battante à un vantail, tôle électro-zingue,
convenable pour peinture ultérieure,
avec serrure à loquet, verrouillable.
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Porte-battante au ras du sol

5-60003-1012

Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
sans parachute

Monte-charges

Plan d’encombrement

5-60002-0212
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Porte-battante au ras du sol
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
sans parachute

Monte-charges

Liste de prix
max.
Poids
kg

Type

Moteur

100

100.30/9

H8

1

300

300.30/11

H8

1

max.
Superficie

Niv/Acc

C
m

N° de commande

1000x1000x1200

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-09008-1002
0-09008-1003
0-09008-1004
0-09008-1005
0-09008-1006

1000x1000x1200

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-11008-1002
0-11008-1003
0-11008-1004
0-11008-1005
0-11008-1006

max.
Dimensions cabine
LCxPCxHC en mm

Prix

Monte-charges avec niveaux ou course supplémentaires: Prix sur demande
Dans les petites installations ou commandes de controle spéciales, la pose de l'armoire de commande devra peut-être s'effectuer à l'extérieur du
local machinerie. Ceci vous sera communiqué avec la plus-value correspondante.
Suivant le sens d'ouverture interchangeable de la porte, une came magnétique supplémentaire est à rajouter au prix de base. Plus-value voir
Accessoires: Groupe cabine
Largeur de la cabine > 1000 jusqu'à <= 1400 sur demande
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Porte-battante au ras du sol
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
sans parachute

Monte-charges

Données techniques
100.30/9

H8

Pylône
Prolongement du pylône galvanisé
Guide en T 50/50/5
Le pylône est à considérer comme support, toutes les contraintes de l'élévateur doivent être supportées par les éléments maconnés.

Porte-palières
Porte-battantes un vantail au ras du sol, selon 18090, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.
Porte-machinerie 1 vantail simple face, avec serrure de sûreté, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.

Cabine
Capacité 100 kg
Suspension cabine 1 : 1
Câble acier de suspension 3 x Ø 6,5
Cabine tôle électro-zingue. Prête pour peinture par le commettant
Sol cabine en tôle électro-zingue. Prêt pour peinture par le commettant

Contrepoids
Cadre acier avec armature en acier

Moteur
Type H8 avec volant
Vitesse = 0,30 m/s
Transmission vis sans fin
Poulie Ø 260
Puissance moteur = 1,50 kW
90 courses / h
Moteur avec protection IP 20
Circuit unique de frein

Electrotechnique
Interrupteur principal tripolaire à clé
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
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Porte-battante au ras du sol
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
sans parachute

Monte-charges

Données techniques
300.30/11

H8

Pylône
Prolongement du pylône galvanisé
Guide en T 50/50/5
Le pylône est à considérer comme support, toutes les contraintes de l'élévateur doivent être supportées par les éléments maconnés.

Porte-palières
Porte-battantes un vantail au ras du sol, selon 18090, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.
Porte-machinerie 1 vantail simple face, avec serrure de sûreté, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.

Cabine
Capacité 300 kg
Suspension cabine 1 : 1
Câble acier de suspension 5 x Ø 6,5
Cabine tôle électro-zingue. Prête pour peinture par le commettant
Sol cabine en tôle électro-zingue. Prêt pour peinture par le commettant

Contrepoids
Cadre acier avec armature en acier

Moteur
Type H8 avec volant
Vitesse = 0,30 m/s
Transmission vis sans fin
Poulie Ø 260
Puissance moteur = 1,50 kW
90 courses / h
Moteur avec protection IP 20
Circuit unique de frein

Electrotechnique
Interrupteur principal tripolaire à clé
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
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100863

Porte-battante au ras du sol
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
avec parachute

Monte-charges

Charge utile:
Vitesse:
Charge:

Q = 100 kg et 300 kg
v = 0,20 et 0,30 m/s
une face ou face opposée

Pylône:

Pylône en acier galvanisé,
pour installation dans une gaine par le commettant.

Porte-palières:

Porte-battantes à un vantail DIN 18090,
tôle électro-zingue, prêtes pour finition peinture,
au ras du sol.

Cabine:

Avec éléments de fixation cabine, tôle électro-zingue,
prête pour finition peinture,
avec parachute à galets.

Treuil:

Transmission par vis sans fin avec poulie ou roue dentée
équipé d'un frein de secours et volant,
positionné au-dessus de la gaine.

Commande:

Commande à micro-processeur exécuté comme commande d'appel et d'envoi.
Installation électrique est pré-câblé pour un montage simple et raccordé
ensemble par un système enfichable.

Porte-machinerie:

Porte-battante à un vantail, tôle électro-zingue,
prête pour finition peinture,
avec serrure à loquet, verrouillable.
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Porte-battante au ras du sol

5-60003-1013

Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
avec parachute

Monte-charges

Plan d’encombrement

5-60002-0212
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Porte-battante au ras du sol
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
avec parachute

Monte-charges

Liste de prix
max.
Poids
kg

Type

Moteur

100

100.30/9F

H8

1

300

300.30/11F

H8

1

max.
Superficie

Niv/Acc

C
m

N° de commande

1000x1000x1200

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-09108-1002
0-09108-1003
0-09108-1004
0-09108-1005
0-09108-1006

1000x1000x1200

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-11108-1002
0-11108-1003
0-11108-1004
0-11108-1005
0-11108-1006

max.
Dimensions cabine
LCxPCxHC en mm

Prix

Monte-charges avec niveaux ou course supplémentaires: Prix sur demande
Dans les petites installations ou commandes de controle spéciales, la pose de l'armoire de commande devra peut-être s'effectuer à l'extérieur du
local machinerie. Ceci vous sera communiqué avec la plus-value correspondante.
Suivant le sens d'ouverture interchangeable de la porte, une came magnétique supplémentaire est à rajouter au prix de base. Plus-value voir
Accessoires: Groupe cabine
Largeur de la cabine > 1000 jusqu'à <= 1400 sur demande
Suivant l’équipement et/ou grandeur de cabine pourra la vitesse d’opération être réduit.
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Porte-battante au ras du sol
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
avec parachute

Monte-charges

Données techniques
100.30/9F

H8

Pylône
Prolongement du pylône galvanisé
Guide en T 50/50/5
Le pylône est à considérer comme support, toutes les contraintes de l'élévateur doivent être supportées par les éléments maconnés.

Porte-palières
Porte-battantes un vantail au ras du sol, selon 18090, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.
Porte-machinerie 1 vantail simple face, avec serrure de sûreté, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.

Cabine
Capacité 100 kg
Suspension cabine 1 : 1
Suspension 2 x chaînes à rouleaux 5/8" x 3/8"
Cabine tôle électro-zingue. Prête pour peinture par le commettant
Sol cabine en tôle électro-zingue. Prêt pour peinture par le commettant
Parachute à galets comme dispositif de sécurité contre la chute
Limiteur de vitesse

Contrepoids
sans

Moteur
Type H8 avec volant
Vitesse = 0,30 m/s
Transmission vis sans fin
Roue crantée Ø 227,5
Puissance moteur = 2,00 kW
Moteur avec protection IP 20
Circuit unique de frein

Electrotechnique
Interrupteur principal tripolaire à clé
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres

01/2010

Sous réserve de modification

97

Porte-battante au ras du sol
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
avec parachute

Monte-charges

Données techniques
300.30/11F

H8

Pylône
Prolongement du pylône galvanisé
Guide en T 50/50/5
Le pylône est à considérer comme support, toutes les contraintes de l'élévateur doivent être supportées par les éléments maconnés.

Porte-palières
Porte-battantes un vantail au ras du sol, selon 18090, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.
Porte-machinerie 1 vantail simple face, avec serrure de sûreté, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.

Cabine
Capacité 300 kg
Suspension cabine 1 : 1
Suspension 2 x chaînes à rouleaux 5/8" x 3/8"
Cabine tôle électro-zingue. Prête pour peinture par le commettant
Sol cabine en tôle électro-zingue. Prêt pour peinture par le commettant
Parachute à galets comme dispositif de sécurité contre la chute
Limiteur de vitesse

Contrepoids
sans

Moteur
Type H8 avec volant
Vitesse = 0,20 m/s
Transmission vis sans fin
Roue crantée Ø 101,5
Puissance moteur = 2,00 kW
Moteur avec protection IP 20
Circuit unique de frein

Electrotechnique
Interrupteur principal tripolaire à clé
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
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100864

Porte-battante au ras du sol
Moteur haut en tête de gaine
Accès en équerre
sans parachute

Monte-charges

Charge utile:
Vitesse:
Charge:

Q = 100 kg et 300 kg
v = 0,20 et 0,30 m/s
en équerre

Pylône:

Pylône en acier galvanisé,
pour installation dans une gaine par le commettant.

Porte-palières:

Porte-battantes à un vantail DIN 18090,
tôle électro-zingue, prêtes pour finition peinture,
au ras du sol.

Cabine:

Avec éléments de fixation cabine, tôle électro-zingue,
prête pour finition peinture,

Treuil:

Transmission par vis sans fin avec poulie ou roue dentée
équipé d'un frein de secours et volant,
positionné au-dessus de la gaine.

Commande:

Commande à micro-processeur exécuté comme commande d'appel et d'envoi.
Installation électrique est pré-câblé pour un montage simple et raccordé
ensemble par un système enfichable.

Porte-machinerie:

Porte-battante à un vantail, tôle électro-zingue,
prête pour finition peinture,
avec serrure à loquet, verrouillable.
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Porte-battante au ras du sol

5-60003-1014

Moteur haut en tête de gaine
Accès en équerre
sans parachute

Monte-charges

Plan d’encombrement

5-60002-0213
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Porte-battante au ras du sol
Moteur haut en tête de gaine
Accès en équerre
sans parachute

Monte-charges

Liste de prix
max.
Poids
kg

Type

Moteur

100

100.30/12

H8

1

300

300.30/13

H8

1

max.
Superficie

Niv/Acc

C
m

N° de commande

1000x1000x1200

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-12008-1002
0-12008-1003
0-12008-1004
0-12008-1005
0-12008-1006

1000x1000x1200

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-13008-1002
0-13008-1003
0-13008-1004
0-13008-1005
0-13008-1006

max.
Dimensions cabine
LCxPCxHC en mm

Prix

Monte-charges avec niveaux ou course supplémentaires: Prix sur demande
Dans les petites installations ou commandes de controle spéciales, la pose de l'armoire de commande devra peut-être s'effectuer à l'extérieur du
local machinerie. Ceci vous sera communiqué avec la plus-value correspondante.
Suivant le sens d'ouverture interchangeable de la porte, une came magnétique supplémentaire est à rajouter au prix de base. Plus-value voir
Accessoires: Groupe cabine
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Porte-battante au ras du sol
Moteur haut en tête de gaine
Accès en équerre
sans parachute

Monte-charges

Données techniques
100.30/12

H8

Pylône
Prolongement du pylône galvanisé
Guide en T 50/50/5
Le pylône est à considérer comme support, toutes les contraintes de l'élévateur doivent être supportées par les éléments maconnés.

Porte-palières
Porte-battantes un vantail au ras du sol, selon 18090, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.
Porte-machinerie 1 vantail simple face, avec serrure de sûreté, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.

Cabine
Capacité 100 kg
Suspension cabine 1 : 1
Câble acier de suspension 3 x Ø 6,5
Cabine tôle électro-zingue. Prête pour peinture par le commettant
Sol cabine en tôle électro-zingue. Prêt pour peinture par le commettant

Contrepoids
Cadre acier avec armature en acier

Moteur
Type H8 avec volant
Vitesse = 0,30 m/s
Transmission vis sans fin
Poulie Ø 260
Puissance moteur = 1,50 kW
90 courses / h
Moteur avec protection IP 20
Circuit unique de frein

Electrotechnique
Interrupteur principal tripolaire à clé
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
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Porte-battante au ras du sol
Moteur haut en tête de gaine
Accès en équerre
sans parachute

Monte-charges

Données techniques
300.30/13

H8

Pylône
Prolongement du pylône galvanisé
Guide en T 50/50/5
Le pylône est à considérer comme support, toutes les contraintes de l'élévateur doivent être supportées par les éléments maconnés.

Porte-palières
Porte-battantes un vantail au ras du sol, selon 18090, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.
Porte-machinerie 1 vantail simple face, avec serrure de sûreté, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.

Cabine
Capacité 300 kg
Suspension cabine 1 : 1
Câble acier de suspension 5 x Ø 6,5
Cabine tôle électro-zingue. Prête pour peinture par le commettant
Sol cabine en tôle électro-zingue. Prêt pour peinture par le commettant

Contrepoids
Cadre acier avec armature en acier

Moteur
Type H8 avec volant
Vitesse = 0,30 m/s
Transmission vis sans fin
Poulie Ø 260
Puissance moteur = 1,50 kW
90 courses / h
Moteur avec protection IP 20
Circuit unique de frein

Electrotechnique
Interrupteur principal tripolaire à clé
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
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100864

Porte-battante au ras du sol
Moteur haut en tête de gaine
Accès en équerre
avec parachute

Monte-charges

Charge utile:
Vitesse:
Charge:

Q = 100 kg et 300 kg
v = 0,20 et 0,30 m/s
en équerre

Pylône:

Pylône en acier galvanisé,
pour installation dans une gaine par le commettant.

Porte-palières:

Porte-battantes à un vantail DIN 18090,
tôle électro-zingue, prêtes pour finition peinture,
au ras du sol.

Cabine:

Avec éléments de fixation cabine, tôle électro-zingue,
prête pour finition peinture,
avec parachute à galets.

Treuil:

Transmission par vis sans fin avec poulie ou roue dentée
équipé d'un frein de secours et volant,
positionné au-dessus de la gaine.

Commande:

Commande à micro-processeur exécuté comme commande d'appel et d'envoi.
Installation électrique est pré-câblé pour un montage simple et raccordé
ensemble par un système enfichable.

Porte-machinerie:

Porte-battante à un vantail, tôle électro-zingue,
prête pour finition peinture,
avec serrure à loquet, verrouillable.
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Porte-battante au ras du sol

5-60003-1015

Moteur haut en tête de gaine
Accès en équerre
avec parachute

Monte-charges

Plan d’encombrement

5-60002-0213
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Porte-battante au ras du sol
Moteur haut en tête de gaine
Accès en équerre
avec parachute

Monte-charges

Liste de prix
max.
Poids
kg

Type

Moteur

max.
Superficie

max.
Dimensions cabine
LCxPCxHC en mm

Niv/Acc

C
m

N° de commande

100

100.30/12F

H8

1

1000x1000x1200

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-12108-1002
0-12108-1003
0-12108-1004
0-12108-1005
0-12108-1006

300

300.30/13F

H8

1

1000x1000x1200

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-13108-1002
0-13108-1003
0-13108-1004
0-13108-1005
0-13108-1006

Prix

Monte-charges avec niveaux ou course supplémentaires: Prix sur demande
Dans les petites installations ou commandes de controle spéciales, la pose de l'armoire de commande devra peut-être s'effectuer à l'extérieur du
local machinerie. Ceci vous sera communiqué avec la plus-value correspondante.
Suivant le sens d'ouverture interchangeable de la porte, une came magnétique supplémentaire est à rajouter au prix de base. Plus-value voir
Accessoires: Groupe cabine
Suivant l’équipement et/ou grandeur de cabine pourra la vitesse d’opération être réduit.
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Porte-battante au ras du sol
Moteur haut en tête de gaine
Accès en équerre
avec parachute

Monte-charges

Données techniques
100.30/12F

H8

Pylône
Prolongement du pylône galvanisé
Guide en T 50/50/5
Le pylône est à considérer comme support, toutes les contraintes de l'élévateur doivent être supportées par les éléments maconnés.

Porte-palières
Porte-battantes un vantail au ras du sol, selon 18090, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.
Porte-machinerie 1 vantail simple face, avec serrure de sûreté, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.

Cabine
Capacité 100 kg
Suspension cabine 1 : 1
Suspension 2 x chaînes à rouleaux 5/8" x 3/8"
Cabine tôle électro-zingue. Prête pour peinture par le commettant
Sol cabine en tôle électro-zingue. Prêt pour peinture par le commettant
Parachute à galets comme dispositif de sécurité contre la chute
Limiteur de vitesse

Contrepoids
sans

Moteur
Type H8 avec volant
Vitesse = 0,30 m/s
Transmission vis sans fin
Roue crantée Ø 227,5
Puissance moteur = 2,00 kW
Moteur avec protection IP 20
Circuit unique de frein

Electrotechnique
Interrupteur principal tripolaire à clé
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
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Porte-battante au ras du sol
Moteur haut en tête de gaine
Accès en équerre
avec parachute

Monte-charges

Données techniques
300.30/13F

H8

Pylône
Prolongement du pylône galvanisé
Guide en T 50/50/5
Le pylône est à considérer comme support, toutes les contraintes de l'élévateur doivent être supportées par les éléments maconnés.

Porte-palières
Porte-battantes un vantail au ras du sol, selon 18090, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.
Porte-machinerie 1 vantail simple face, avec serrure de sûreté, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.

Cabine
Capacité 300 kg
Suspension cabine 1 : 1
Suspension 2 x chaînes à rouleaux 5/8" x 3/8"
Cabine tôle électro-zingue. Prête pour peinture par le commettant
Sol cabine en tôle électro-zingue. Prêt pour peinture par le commettant
Parachute à galets comme dispositif de sécurité contre la chute
Limiteur de vitesse

Contrepoids
sans

Moteur
Type H8 avec volant
Vitesse = 0,20 m/s
Transmission vis sans fin
Roue crantée Ø 101,5
Puissance moteur = 2,00 kW
Moteur avec protection IP 20
Circuit unique de frein

Electrotechnique
Interrupteur principal tripolaire à clé
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
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101423

Porte-battante au ras du sol
Moteur bas à côté de la gaine
Accès une face ou opposée
sans parachute

Monte-charges

Charge utile:
Vitesse:
Charge:

Q = 100 kg et 300 kg
v = 0,15 à 0,25 m/s
une face ou face opposée

Pylône:

Pylône en acier galvanisé,
pour installation dans une gaine par le commettant.

Porte-palières:

Porte-battantes à un vantail DIN 18090,
tôle électro-zingue, prêtes pour finition peinture,
au ras du sol.

Cabine:

Avec éléments de fixation cabine, tôle électro-zingue,
prête pour finition peinture.

Treuil:

Transmission par vis sans fin avec tambour à câble,
équipé d'un frein de secours et volant,
positionné latéralement au-dessous de la gaine.

Commande:

Commande à micro-processeur exécuté comme commande d'appel et d'envoi.
Installation électrique est pré-câblé pour un montage simple et raccordé
ensemble par un système enfichable.

Porte-machinerie:

Par le commettant.
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Porte-battante au ras du sol

5-60003-1016

Moteur bas à côté de la gaine
Accès une face ou opposée
sans parachute

Monte-charges

Plan d’encombrement

5-60002-0215
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Porte-battante au ras du sol
Moteur bas à côté de la gaine
Accès une face ou opposée
sans parachute

Monte-charges

Liste de prix

Niv/Acc

C
m

N° de commande

1000x1000x1200

2 / 2
3 / 3

3
6

0-23008-1002
0-23008-1003

1

1000x1000x1200

2 / 2
3 / 3

3
6

0-24008-1002
0-24008-1003

1

1000x1000x1200

2 / 2
3 / 3

3
6

0-26009-1002
0-26009-1003

max.
Poids
kg

Type

Moteur

100

100.25/23

H8

1

200

200.15/24

H8

300

300.15/26

FG

max.
Superficie

max.
Dimensions cabine
LCxPCxHC en mm

Prix

Monte-charges avec niveaux ou course supplémentaires: Prix sur demande
Dans les petites installations ou commandes de controle spéciales, la pose de l'armoire de commande devra peut-être s'effectuer à l'extérieur du
local machinerie. Ceci vous sera communiqué avec la plus-value correspondante.
Suivant le sens d'ouverture interchangeable de la porte, une came magnétique supplémentaire est à rajouter au prix de base. Plus-value voir
Accessoires: Groupe cabine
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Porte-battante au ras du sol
Moteur bas à côté de la gaine
Accès une face ou opposée
sans parachute

Monte-charges

Données techniques
100.25/23

H8

Pylône
Prolongement du pylône galvanisé
Guide en T 50/50/5
Le pylône est à considérer comme support, toutes les contraintes de l'élévateur doivent être supportées par les éléments maconnés.

Porte-palières
Porte-battantes un vantail au ras du sol, selon 18090, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.

Cabine
Capacité 100 kg
Suspension cabine 1 : 1
Câble acier de suspension 2 x Ø 5,0
Cabine tôle électro-zingue. Prête pour peinture par le commettant
Sol cabine en tôle électro-zingue. Prêt pour peinture par le commettant

Contrepoids
sans

Moteur
Type H8 avec volant
Vitesse = 0,25 m/s
Transmission vis sans fin
Tambour Ø 200
Puissance moteur = 1,50 kW
Moteur avec protection IP 20
Circuit unique de frein

Electrotechnique
Interrupteur principal tripolaire à clé
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
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Porte-battante au ras du sol
Moteur bas à côté de la gaine
Accès une face ou opposée
sans parachute

Monte-charges

Données techniques
200.15/24

H8

Pylône
Prolongement du pylône galvanisé
Guide en T 50/50/5
Le pylône est à considérer comme support, toutes les contraintes de l'élévateur doivent être supportées par les éléments maconnés.

Porte-palières
Porte-battantes un vantail au ras du sol, selon 18090, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.

Cabine
Capacité 200 kg
Suspension cabine 2 : 1
Câble acier de suspension 2 x Ø 5,0
Cabine tôle électro-zingue. Prête pour peinture par le commettant
Sol cabine en tôle électro-zingue. Prêt pour peinture par le commettant

Contrepoids
sans

Moteur
Type H8 avec volant
Vitesse = 0,15 m/s
Transmission vis sans fin
Tambour Ø 200
Puissance moteur = 2,00 kW
Moteur avec protection IP 20
Circuit unique de frein

Electrotechnique
Interrupteur principal tripolaire à clé
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres

01/2010

Sous réserve de modification

113

Porte-battante au ras du sol
Moteur bas à côté de la gaine
Accès une face ou opposée
sans parachute

Monte-charges

Données techniques
300.15/26

FG

Pylône
Prolongement du pylône galvanisé
Guide en T 50/50/5
Le pylône est à considérer comme support, toutes les contraintes de l'élévateur doivent être supportées par les éléments maconnés.

Porte-palières
Porte-battantes un vantail au ras du sol, selon 18090, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.

Cabine
Capacité 300 kg
Suspension cabine 2 : 1
Câble acier de suspension 2 x Ø 5,0
Cabine tôle électro-zingue. Prête pour peinture par le commettant
Sol cabine en tôle électro-zingue. Prêt pour peinture par le commettant

Contrepoids
sans

Moteur
Type FG avec volant
Vitesse = 0,15 m/s
Tambour Ø 200
Puissance moteur = 3,00 kW
Circuit unique de frein

Electrotechnique
Interrupteur principal tripolaire à clé
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
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Porte-battante au ras du sol

Liste de prix Accessoires
Monte-charges
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Pylône
Supplément de course au mètre
Suppl. de course au mètre

Parement de sécurité
Parement de sécurité galvanisé
à chaud

9-10000-0001

9-15000-0001

47

9-15000-0002

47

9-15000-0011

46,47

9-15000-0012

46,47

9-15000-0021

46,47

9-15000-0022

46,47

9-15000-0101

199,47

Paroi lisse continu, acier
inoxydable (1.4016) martéle 5WL

9-15000-0102

199,46,47

Paroi lisse continu, acier
inoxydable (1.4016) brosse

9-15000-0103

199,46,47

Paroi lisse en tôle d'acier
galvanisé à chaud

9-15000-0111

199,47

Paroi lisse continu, acier
inoxydable (1.4016) martéle 5WL

9-15000-0112

199,46,47

Paroi lisse en acier inoxydable
(1.4016), brosse

9-15000-0113

199,46,47

9-13000-0001

1

Parement de sécurité en acier inox
(1.4016), brosse

Parement de sécurité en acier inox
(1.4016), martéle 5WL

<= 800x800

<= 800x800

<= 800x800

Paroi lisse, acier inoxydable
(1.4016), martéle 5WL
Paroi lisse
Paroi lisse en acier galvanisé
à chaud

Habillage pour pylône BKG
Habillage pour pylône BKG en tôle
électro-zingue

1) Livrable sur demande. SVP, contactez BKG !
46) Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de boucherie et laiterie!
Autres matériaux sur demande.
47) Pour largeur de porte > 1,0 m, prix sur demande.
199) Prix par mètres
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Liste de prix Accessoires
Monte-charges
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Pylône
Habillage pour pylône BKG
Habillage pour pylône BKG en acier
galvanisé à chaud

9-13000-0002

1

Revêtement pour BKG-pylône acier
inoxydable (1.4016) martéle 5WL

9-13000-0003

1,46

Revêtement pour BKG-pylône acier
inoxydable (1.4016) brosse

9-13000-0004

1,46

9-17000-0001

1,49

9-13000-0301

47,50

9-13000-0302

47,50

9-13000-0303

46,47,50

9-13000-0304

46,47,50

1000x1000x1200

9-20000-0012

53

800x800x1200

9-21000-0005

46,53

1000x1000x1200

9-21000-0006

46,53

800x800x800

9-21000-0013

46,53

1000x1000x800

9-21000-0014

46,53

Paire barres diagonales galvanisées de renfort
Paire de jambes de force diagonales
galvanisées pour BKG-pylône
Tablette intermédiaire
Habillage entre porte-palière et
porte machinerie au niveau d'arrivée
en tôle électro-zingue
Habillage entre porte palière et
porte machinerie au niveau d'arrivée
en tôle acier galvanisé à chaud
Habillage entre porte-palière et
porte machinerie au niveau d'arrivée
en tôle d'acier inox(1.4016) martelé
Habillage entre porte-palière et
porte-machinerie en tête de gaine
en acier inox (1.4016),brosse

Cabine
Cabine galvanisée
Cabine galvanisée à chaud

Cabine acier inox (1.4016)
Cabine en acier inoxydable martéle
5WL,plancher acier inoxydable sans
tablette interméd.,matériau 1.4016
Cabine en acier inoxydable martéle
5WL,plancher acier inoxydable sans
tablette interméd., matériau 1.4016

1) Livrable sur demande. SVP, contactez BKG !
46) Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de boucherie et laiterie!
Autres matériaux sur demande.
47) Pour largeur de porte > 1,0 m, prix sur demande.
49) Pour renforcement de l'habillage extérieur.
50) Prix pour hauteur sous dalle au dernier niveau suivant le plan. Hauteur sous dalle supérieure, prix sur demande.
53) Seulement les éléments cabine, encadrement en peinture d'apprêt.
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Porte-battante au ras du sol

Liste de prix Accessoires
Monte-charges
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Cabine
Cabine acier inox (1.4016)
Cabine en acier inox (1.4016),
brosse, sol en acier inox,
sans tablette intermédiaire
Cabine en acier inoxydable (1.4016)
brosse, plancher acier inox,
sans tablette intermédiaire
Cabine en acier inoxydable (1.4016)
brosse, plancher acier inoxyd.,
sans tablette intermédiaire

800x800x1200

9-21000-0025

46,53

1000x1000x1200

9-21000-0026

46,53

800x800x800

9-21000-0033

46,53

1000x1000x800

9-21000-0034

46,53

9-21000-0201

59

Sol cabine
Inclinaison d'env. 2,0 cm du plancher de la cabine vers la face
arrière
Sol cabine en aluminium gaufrée

9-21000-0210

9-21000-0213

46

<= 800x800

9-25000-0011

46,62

<= 1000x1000

9-25000-0012

46,62

<= 800x800

9-25000-0021

46,62

<= 1000x1000

9-25000-0022

46,62

800x800

9-25000-0201

1000x1000

9-25000-0202

Plancher de cabine en acier inox
(1.4016) brosse
Étagère intermédiaire
Tablette intermédiaire suppl.
acier inoxydable martéle 5WL
matériau (1.4016)
Tablette intermédiaire suppl.
acier inoxydable martéle 5WL
Tablette intermédiaire suppl.
acier inoxydable brosse
matériau (1.4016)
Tablette intermédiaire suppl.
acier inoxydable brosse
Supports étag. suppl.
Supports suppl. pour
1 tablette intermédiaire
Paire supports suppl. pour
1 tablette intermédiaire

46) Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de boucherie et laiterie!
Autres matériaux sur demande.
53) Seulement les éléments cabine, encadrement en peinture d'apprêt.
59) Seulement dans accès une face réalisable.
62) Supports compris.
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Porte-battante au ras du sol

Liste de prix Accessoires
Monte-charges
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Cabine
Fermeture cabine
Barre diagonale en acier inox avec
contact de sécurité et câble souple
Porte-guillotine cabine,acier inox
(1.4016) brosse avec contact
électrique, câble compris

Cabine chauffante
Chauffage pour tablette
intermédiaire

9-26000-0032

46,78

<= 0,64 mc

9-26000-0041

1,185,46,75,77

> 0,64 mc

9-26000-0042

1,46,75,77

> 0,64 mc

9-26000-0042

46,75,77

<= 1000x1000

9-26000-0122

1,70,71,72

9-28000-0001

67

Came mobile suppl.
Came mobile supplémentaire

Prise de courant protégée 230 V
Prise de courant protégée 230 V
dans la paroi de la cabine inclus

9-26000-0201

Prise de courant protégée 230 V
sur le plafond de la cabine inclus

9-28000-0101

Plinthe de protection
Lisse de protection en bois de hêtre
de 200 x 20 mm en cabine pour 2
côtés
Lisse de protection en bois de hêtre
de 200 x 20 mm en cabine pour 3
côtés
Sécurisation surcharge
Sécurite de surcharge avec signal
acoustique

Sécurite de surcharge avec signal
lumineux visuel pour 2 niv./accès

9-25000-0301

69

9-25000-0302

69

9-28000-0201

1,82

9-28000-0201

82

9-28000-0202

1,82

1) Livrable sur demande. SVP, contactez BKG !
46) Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de boucherie et laiterie!
Autres matériaux sur demande.
67) Par exemple dans le sens d'ouverture interchangeable ou accès opposé.
69) Distance entre le plancher de la cabine et le côté inférieure du parement de sécurité, à préciser SVP à la commande.
70) Interrupteur marche/arrêt avec lampe de contrôle installé au plancher / à l'étagère intermédiaire.
71) Température réglable en surface jusqu'à env. 85-90°C.
72) Dimensions cabine minimales LC x PC = 500 x 500 mm.
75) IMPORTANT! Lors de modification d'hauteur sous dalle au dernier niveau, hauteurs d'allèges, profondeurs en cuvette ainsi que profondeurs
minimales en cabine, contactez-SVP BKG.
77) Dimensions en passage libre: PC - 30 mm (-60 mm accès opposé), HC - 50 mm
78) Dans le sens d'ouverture interchangeable de porte, contacter BKG. Profondeur utilisable: PC - 15 mm (-30 mm accès opposé)
82) En combinaison avec volet roulant comme fermeture en cabine, prix sur demande.
185) Seulement jusqu'à une grandeur porte 800 x 800 mm.
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Porte-battante au ras du sol

Liste de prix Accessoires
Monte-charges
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Cabine
Sécurisation surcharge
Sécurite de surcharge avec signal
lumineux visuel pour 2 niv./accès
Accès suppl. avec signal lumineux
visuel pour sécurite de surcharge

Eclairage cabine
Eclairage cabine si porte palière
ouverte inclus câble souple avec 1
lumière
2ème lampe pour éclairage cabine

9-28000-0202

82

9-28000-0203

1,82

9-28000-0203

82

9-26000-0301

9-26000-0302

Porte-battante et porte combinée
Verrouillag de porte
Serrure à feinte pour porte
battante

9-59500-0001

100

Serrure à pêne pour porte battante

9-59500-0002

100

Porte galvanisée
Porte-battante un vantail en acier
galvanisé à chaud

9-51000-0031

Porte acier inox (1.4016)
Exécution porte-battante,un vantail en acier
inoxydable (1.4016), martelé 5WL

9-51000-0001

46,97

9-51000-0011

46,97

Porte supplémentaire
Porte-battante suppl. un vantail en
tôle électro-zingue

9-51000-0101

88

Amortisseur vertical (Dictator)
Amortisseur à ressorts (Dictator)
porte battante à un vantail

9-51700-0001

Exécution porte-battante un vantail en acier
inoxydable (1.4016), brosse

1) Livrable sur demande. SVP, contactez BKG !
46) Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de boucherie et laiterie!
Autres matériaux sur demande.
82) En combinaison avec volet roulant comme fermeture en cabine, prix sur demande.
88) Y compris l'élément d'utilisation et la serrure de porte.
97) Matériau n° 1.4016, autres matériaux sur demande.Poignée de porte en plastique. Charnières galvanisées.
100) Avec demi cylindre profilé, utilisable pour installation par le commettant.

01/2010

Sous réserve de modification

119

Porte-battante au ras du sol

Liste de prix Accessoires
Monte-charges
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Porte-battante et porte combinée
Serrure positive de sécurité
Serrure positive

9-51400-0001

Serrure de la porte avec sûreté
contre fermeture fausse pour porte

9-57400-0001

Porte-battante et porte combinée coupe feu
Exécution pare-flamme PF pour
porte-battante un vantail
Porte-battante pare-flamme selon
norme GB, capot pour boite-palière
inclus
Porte-battante pare-flamme selon
norme B

9-51000-0201

9-51000-0202

9-51000-0203

Local machinerie
Échelle pour accès au local machinerie
Echelle pour une tête de trémie
inf. ou égal à 2,8 m
Echelle pour tête de la gaine
> 2,8 m à 3,5 m
Déclenchement à distance
Déclenchement à distance pour
limiteur de vitesse, mécanique
Déclenchement à distance pour
limiteur de vitesse, électrique

9-46000-0001

106

9-46000-0002

106

9-45000-0001

111

9-45000-0003

111

9-52000-0102

115,46

9-52000-0108

113,115,46

9-52000-0122

115,46

Porte local machinerie
Porte machinerie un vantail
Porte de local machinerie à un
vantail et une seule face en acier
(1.4016) dessin: 5WL
Porte de local machinerie à un
vantail et deux faces en acier
(1.4016) dessin: 5WL
Porte-machinerie un vantail, une
face, en inox (1.4016) brosse

46) Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de boucherie et laiterie!
Autres matériaux sur demande.
106) Hauteur sous dalle = Hauteur suivant le plan de l'installation de la surface supérieure du plancher jusqu'à la surface supérieure du local
machinerie.
111) La hauteur sous dalle standard au niveau supérieur est à augmenter de 50 mm.
113) Dans ce cas de figure, il faut rajouter une double face suivant n° art. 9-52200-0011 ou bien -0012.
115) Tous les prix pour des hauteurs de portes de 600 mm.
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Porte-battante au ras du sol

Liste de prix Accessoires
Monte-charges
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Porte local machinerie
Porte machinerie un vantail
Porte-machinerie un battant, double
face en acier inox (1.4016) brossé

9-52000-0128

113,115,46

Porte du local machinerie à un vantail, galvanisé à chaud

9-52000-0141

115,94

Double paroi de la porte de local
machinerie à un vantail,
tôle d'acier électro-zingué
Porte machinerie à deux vantaux
Porte de local machinerie à deux
vantaux et une seule face en acier
(1.4016) dessin: 5WL
Porte de local machinerie à deux
vantaux et deux faces en acier
(1.4016) dessin: 5WL
Porte de local machinerie à deux
vantaux et à une seule face en
acier inox (1.4016) brosse
Porte de local machinerie à deux
vantaux et deux faces en acier
inox (1.4016) brosse
Double paroi de la porte de local
machinerie à deux vantaux,
tôle électro-zingue
Porte machinerie face aux guides
Porte de local machinerie située
en face des guides

9-52200-0011

114,115

9-52000-0103

115,46

9-52000-0109

113,115,46

9-52000-0123

115,46

9-52000-0129

113,115,46

9-52200-0012

115

9-52100-0001

Porte machinerie deux vantaux
Deux vantaux de la porte de local
machinerie, tôle d'acier électrozingué
Vantail porte machinerie décrochable
Vantail de la porte de local
machinerie démontable, à un vantail

9-52000-0201

118

9-52000-0301

Contact de sécurité pour porte machinerie
Contact de sécurité pour la porte
local machinerie

9-52500-0001

120

46) Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de boucherie et laiterie!
Autres matériaux sur demande.
94) Prix pour exécution de cloison simple ou double.
113) Dans ce cas de figure, il faut rajouter une double face suivant n° art. 9-52200-0011 ou bien -0012.
114) Seulement pour la cloison ou les cloisons.
115) Tous les prix pour des hauteurs de portes de 600 mm.
118) Largeur de porte min. 700 mm.
120) Câble de connexion de l'appareil inclus.
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Liste de prix Accessoires
Monte-charges
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Porte local machinerie
Porte machinerie coupe feu
Exécution pare-flamme PF pour
porte-machinerie

9-52000-0401

187

Porte de local machinerie
coupe-feu, GB-norme

9-52000-0402

187

Porte de local machinerie suivant
la norme pare-flamme belge

9-52000-0403

187

Porte-machinerie similaire à la
DIN 18090

9-52000-0404

187

9-85900-0001

124,125

9-85900-0003

124,125

Electrotechnique
Mise hors-service de la commande tension et signal
Interrupteur à clé sur la boite
palière
Coupure des fonctions de tension et
signal de commande par interrupteur
à clé sur boite palière
Mise hors-service de la complète installation
Interrupteur général suppl.
positionné dans le local machinerie
Commande fonctions et signal
Niveau de stationnement

9-45000-0201

9-81600-0051

129

Signal acoustique+signal d'arrivée
lumineux visuel pour 2/2 niv./accès

9-85900-0031

126,127

Accès suppl. pour signal
acoustique+signal d'arrivée

9-85900-0032

126,127

Fleche de sens de marche pour 2
niveaux/accès

9-85900-0041

Accès suppl. pour fleche de sens
de marche

9-85900-0042

Indicateur "Hors Service"
2/2 niveaux/accès

9-85900-0051

124) Cylindre non prévu pour une autre utilisation par le commettant.
125) SVP, indiquer à la commande le nombre d'accès avec les fonctions désirées.
126) Niveau de réglage de 0,5 - 10,0 secondes, autres sur demande.
127) Signal acoustique temporisé, signal optique clignotant avec arrêt de la temporisation à l'ouverture de la porte-palière.
129) Après une pose, la cabine se déplace automatiquement au niveau sélectionné entre deux étages. SVP, préciser à la commande la position du
niveau.
187) Y compris vantail de porte à double face, exécution seulement possible à un vantail.
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Porte-battante au ras du sol

Liste de prix Accessoires
Monte-charges
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Electrotechnique
Commande fonctions et signal
Accès suppl. pour indicateur "Hors
Service"

9-85900-0052

Tension de branchement
Tension 3x220 V/50 Hz
Courant triphasé sans neutre

9-84140-0001

Tension 3x400 V/50 Hz
Courant triphasé sans neutre

9-84140-0003

Tension 3x220 V/60 Hz
Courant triphasé sans neutre

9-84140-0021

133

Tension 3x440 V/60 Hz
Courant triphasé sans neutre

9-84140-0026

133

Tension 3x480 V/60 Hz
Courant triphasé sans neutre

9-84140-0027

133

Appareil de surveillance
Protection thermique du moteur par
sonde de détection à froid
155°C avec disp. de déclenchement

9-84140-0081
9-84140-0081

1

Relais d'asymétrie 50 Hz

9-88100-0061

134

Relais d'asymétrie 60 Hz

9-88100-0062

134,135

Compteur des temps de
fonctionnement

9-88100-0071

Compteur de nombre de démarrages

9-88100-0072

Disjoncteur (FI)0,5 A zéro à 6
positions, 4-pôles-25 A

9-88100-0083

Mode de protection
Mode du protection avec degré de
prot.IP 44 pour 2/2 niv./acc.

sans parachute

9-89000-0021

138,139,143

1) Livrable sur demande. SVP, contactez BKG !
133) L'installation d'une fréquence de 60 Hz augmente la vitesse nominale d'environ 20%.
134) Comprend le contrôle du branchement des phases, la symétrie des phases et leur défaillance.
135) Au choix: tensions de 3 x 220 V à 3 x 500 V.
138) À l'exception du moteur de type H8, là en IP 54.
139) Le prix comprend une came magnétique.
143) Degrés de protection supérieurs, prix sur demande.
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Porte-battante au ras du sol

Liste de prix Accessoires
Monte-charges
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Electrotechnique
Mode de protection
Protection suivant un degré de
protection IP 44 pour 2/2 niv./acc.

avec parachute

9-89000-0022

138,143

sans parachute

9-89000-0031

138,140,143

avec parachute

9-89000-0032

138,143

Niveau suppl. dans un degré de
protection IP44

9-89000-0121

138,142,143

Accès suppl.degré de protection
IP 44

9-89000-0221

138,143

9-84500-0001

146

9-84500-0002

146

Contact potentiel libre
Contacts hors tension sur l'armoire
de commande pour des interférences

9-88100-0101

147

Antiparasitage -NAntiparasitage des circuits
électriques - N -

9-89000-0501

148

Mode du protection avec degré de
prot.IP 44 pour 2/2 niv./acc.

Tableau d'armoire de commande
Armoire de commande avec serrure

Armoire de commande avec serrure
de sécurite

Interphone
Interphone posé sous crépi
pour 2 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone posé sous crépi
pour 3 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone posé sous crépi
pour 4 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone posé sous crépi
pour 5 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant

9-88900-0011

9-88900-0012

9-88900-0013

9-88900-0014

138) À l'exception du moteur de type H8, là en IP 54.
140) Le prix comprend 2 cames magnétiques.
142) Jusqu'à 4 niveaux maximum. Niveaux supplémentaires sur demande.
143) Degrés de protection supérieurs, prix sur demande.
146) À l'extérieur du local machinerie, SVP à préciser lors d'une commande.
147) Pour les fonctions: "porte ouverte", "tension de commande", "tension d'alimentation", "interrupteur de protection moteur", fonctions
supplémentaires sur demande.
148) Descriptif voir la rubrique "Données techniques".
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Porte-battante au ras du sol

Liste de prix Accessoires
Monte-charges
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Electrotechnique
Interphone
Interphone posé sous crépi
pour 6 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone posé sous crépi
pour 7 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone posé sous crépi
pour 8 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone posé sous crépi
pour 9 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone avec combiné
Interphone mural pour 2 postes
d'utilisation, bloc d'alimentation
compris
Interphone mural pour 3 postes
d'utilisation, bloc d'alimentation
compris
Interphone mural pour 4 postes
d'utilisation, bloc d'alimentation
compris
Interphone, type téléphone, sur
le mur pour 5 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone, type téléphone, sur
le mur pour 6 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone, type téléphone, sur
le mur pour 7 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone, type téléphone, sur
le mur pour 8 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone, type téléphone, sur
le mur pour 9 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant

9-88900-0021

1

9-88900-0022

1

9-88900-0023

1

9-88900-0024

1

9-88900-0051

9-88900-0052

9-88900-0053

9-88900-0061

9-88900-0062

1

9-88900-0063

1

9-88900-0064

1

9-88900-0065

1

1) Livrable sur demande. SVP, contactez BKG !
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101426

Porte combinée
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
sans parachute

Monte-charges

Charge utile:
Vitesse:
Charge:

Q = 100 kg et 300 kg
v = 0,20 et 0,30 m/s
une face ou face opposée

Pylône:

Pylône en acier galvanisé,
pour installation dans une gaine par le commettant.

Porte-palières:

Porte-combinées à guillotine et porte-battante DIN 18092/18090,
tôle électro-zingue, prêtes pour finition peinture,
ras du sol.

Cabine:

Avec éléments de fixation cabine, tôle électro-zingue,
prête pour finition peinture,
avec étagère intermédiaire inamovible,
et une autre amovible, toutes deux en acier inox.

Treuil:

Transmission par vis sans fin avec poulie ou roue dentée
équipé d'un frein de secours et volant,
positionné au-dessus de la gaine.

Commande:

Commande à micro-processeur exécuté comme commande d'appel et envoi.
Installation éelctrique est pré-câblé pour un montage simple et raccordé
ensemble par un système enfichable.

Porte-machinerie:

Porte-battante à un vantail, tôle électro-zingue,
prête pour finition peinture,
avec serrure à loquet, verrouillable.
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Porte combinée

5-60003-1019

Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
sans parachute

Monte-charges

Plan d’encombrement

5-60002-0217
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Porte combinée
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
sans parachute

Monte-charges

Liste de prix
max.
Poids
kg

Type

Moteur

100

100.30/39

H8

0,42

300

300.30/40

H8

0,42

max.
Superficie

Niv/Acc

C
m

N° de commande

600x700x1700

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-39008-0402
0-39008-0403
0-39008-0404
0-39008-0405
0-39008-0406

600x700x1700

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-40008-0402
0-40008-0403
0-40008-0404
0-40008-0405
0-40008-0406

max.
Dimensions cabine
LCxPCxHC en mm

Prix

Monte-charges avec niveaux ou course supplémentaires: Prix sur demande
Dans les petites installations ou commandes de controle spéciales, la pose de l'armoire de commande devra peut-être s'effectuer à l'extérieur du
local machinerie. Ceci vous sera communiqué avec la plus-value correspondante.
Dans accès opposé, une came magnétique supplémentaire est à rajouter au prix de base. Plus-value voir additifs: Groupe cabine
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Porte combinée
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
sans parachute

Monte-charges

Données techniques
100.30/39

H8

Pylône
Prolongement du pylône galvanisé
Guide en T 50/50/5
Le pylône est à considérer comme support, toutes les contraintes de l'élévateur doivent être supportées par les éléments maconnés.

Porte-palières
Porte-combinées, Porte-battante au ras du sol Porte-guillotine sur allège, selon DIN 18090/18092, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par
le commettant.
Porte-machinerie 1 vantail simple face, avec serrure de sûreté, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.

Cabine
Capacité 100 kg
Suspension cabine 1 : 1
Câble acier de suspension 3 x Ø 6,5
Cabine tôle électro-zingue. Prête pour peinture par le commettant
Etagère intermédiaire uniquement dans la partie supérieure de la cabine en acier inox: brossé. N° du matériau (1.4016)
Sol cabine uniquement dans la partie supérieure en acier inox : brushed. N° du matériau (1.4016)
Sol cabine en tôle électro-zingue. Prêt pour peinture par le commettant. Uniquement dans la partie inférieure

Contrepoids
Cadre acier avec armature en acier

Moteur
Type H8 avec volant
Vitesse = 0,30 m/s
Transmission vis sans fin
Poulie Ø 260
Puissance moteur = 1,50 kW
90 courses / h
Moteur avec protection IP 20
Circuit unique de frein

Electrotechnique
Interrupteur principal tripolaire à clé
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
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Porte combinée
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
sans parachute

Monte-charges

Données techniques
300.30/40

H8

Pylône
Prolongement du pylône galvanisé
Guide en T 50/50/5
Le pylône est à considérer comme support, toutes les contraintes de l'élévateur doivent être supportées par les éléments maconnés.

Porte-palières
Porte-combinées, Porte-battante au ras du sol Porte-guillotine sur allège, selon DIN 18090/18092, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par
le commettant.
Porte-machinerie 1 vantail simple face, avec serrure de sûreté, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.

Cabine
Capacité 300 kg
Suspension cabine 1 : 1
Câble acier de suspension 5 x Ø 6,5
Cabine tôle électro-zingue. Prête pour peinture par le commettant
Etagère intermédiaire uniquement dans la partie supérieure de la cabine en acier inox: brossé. N° du matériau (1.4016)
Sol cabine uniquement dans la partie supérieure en acier inox : brushed. N° du matériau (1.4016)
Sol cabine en tôle électro-zingue. Prêt pour peinture par le commettant. Uniquement dans la partie inférieure

Contrepoids
Cadre acier avec armature en acier

Moteur
Type H8 avec volant
Vitesse = 0,30 m/s
Transmission vis sans fin
Poulie Ø 260
Puissance moteur = 1,50 kW
90 courses / h
Moteur avec protection IP 20
Circuit unique de frein

Electrotechnique
Interrupteur principal tripolaire à clé
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
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101426

Porte combinée
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
avec parachute

Monte-charges

Charge utile:
Vitesse:
Charge:

Q = 100 kg et 300 kg
v = 0,20 et 0,30 m/s
une face ou face opposée

Pylône:

Pylône en acier galvanisé,
pour installation dans une gaine par le commettant.

Porte-palières:

Porte-combinées à guillotine et porte-battante DIN 18092/18090,
tôle électro-zingue, prêtes pour finition peinture,
ras du sol.

Cabine:

Avec éléments de fixation cabine, tôle électro-zingue,
prête pour finition peinture,
avec étagère intermédiaire inamovible,
et une autre amovible, toutes deux en acier inox,
avec parachute (seulement pour les types 100.30/39F et 300.30/40F).

Treuil:

Transmission par vis sans fin avec poulie ou roue dentée
équipé d'un frein de secours et volant,
positionné au-dessus de la gaine.

Commande:

Commande à micro-processeur exécuté comme commande d'appel et d'envoi.
Installation éelctrique est pré-câblé pour un montage simple et raccordé
ensemble par un système enfichable.

Porte-machinerie:

Porte-battante à un vantail, tôle électro-zingue,
prête pour finition peinture,
avec serrure à loquet, verrouillable.
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Porte combinée

5-60003-1020

Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
avec parachute

Monte-charges

Plan d’encombrement

5-60002-0217
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Porte combinée
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
avec parachute

Monte-charges

Liste de prix
max.
Poids
kg

Type

Moteur

max.
Superficie

max.
Dimensions cabine
LCxPCxHC en mm

Niv/Acc

C
m

N° de commande

100

100.30/39F

H8

0,42

600x700x1700

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-39108-0402
0-39108-0403
0-39108-0404
0-39108-0405
0-39108-0406

300

300.30/40F

H8

0,42

600x700x1700

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-40108-0402
0-40108-0403
0-40108-0404
0-40108-0405
0-40108-0406

Prix

Monte-charges avec niveaux ou course supplémentaires: Prix sur demande
Dans les petites installations ou commandes de controle spéciales, la pose de l'armoire de commande devra peut-être s'effectuer à l'extérieur du
local machinerie. Ceci vous sera communiqué avec la plus-value correspondante.
Dans accès opposé, une came magnétique supplémentaire est à rajouter au prix de base. Plus-value voir additifs: Groupe cabine
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Porte combinée
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
avec parachute

Monte-charges

Données techniques
100.30/39F

H8

Pylône
Prolongement du pylône galvanisé
Guide en T 50/50/5
Le pylône est à considérer comme support, toutes les contraintes de l'élévateur doivent être supportées par les éléments maconnés.

Porte-palières
Porte-combinées, Porte-battante au ras du sol Porte-guillotine sur allège, selon DIN 18090/18092, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par
le commettant.
Porte-machinerie 1 vantail simple face, avec serrure de sûreté, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.

Cabine
Capacité 100 kg
Suspension cabine 1 : 1
Suspension 2 x chaînes à rouleaux 5/8" x 3/8"
Cabine tôle électro-zingue. Prête pour peinture par le commettant
Etagère intermédiaire uniquement dans la partie supérieure de la cabine en acier inox: brossé. N° du matériau (1.4016)
Sol cabine uniquement dans la partie supérieure en acier inox : brushed. N° du matériau (1.4016)
Sol cabine en tôle électro-zingue. Prêt pour peinture par le commettant. Uniquement dans la partie inférieure
Parachute à galets comme dispositif de sécurité contre la chute
Limiteur de vitesse

Contrepoids
sans

Moteur
Type H8 avec volant
Vitesse = 0,30 m/s
Transmission vis sans fin
Roue crantée Ø 227,5
Puissance moteur = 2,00 kW
Moteur avec protection IP 20
Circuit unique de frein

Electrotechnique
Interrupteur principal tripolaire à clé
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
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Porte combinée
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
avec parachute

Monte-charges

Données techniques
300.30/40F

H8

Pylône
Prolongement du pylône galvanisé
Guide en T 50/50/5
Le pylône est à considérer comme support, toutes les contraintes de l'élévateur doivent être supportées par les éléments maconnés.

Porte-palières
Porte-combinées, Porte-battante au ras du sol Porte-guillotine sur allège, selon DIN 18090/18092, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par
le commettant.
Porte-machinerie 1 vantail simple face, avec serrure de sûreté, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.

Cabine
Capacité 300 kg
Suspension cabine 1 : 1
Suspension 2 x chaînes à rouleaux 5/8" x 3/8"
Cabine tôle électro-zingue. Prête pour peinture par le commettant
Etagère intermédiaire uniquement dans la partie supérieure de la cabine en acier inox: brossé. N° du matériau (1.4016)
Sol cabine uniquement dans la partie supérieure en acier inox : brushed. N° du matériau (1.4016)
Sol cabine en tôle électro-zingue. Prêt pour peinture par le commettant. Uniquement dans la partie inférieure
Parachute à galets comme dispositif de sécurité contre la chute
Limiteur de vitesse

Contrepoids
sans

Moteur
Type H8 avec volant
Vitesse = 0,20 m/s
Transmission vis sans fin
Roue crantée Ø 101,5
Puissance moteur = 2,00 kW
Moteur avec protection IP 20
Circuit unique de frein

Electrotechnique
Interrupteur principal tripolaire à clé
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
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Porte combinée

Liste de prix Accessoires
Monte-charges
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Pylône
Supplément de course au mètre
Suppl. de course au mètre

9-10000-0001

Parement de sécurité
Parement de sécurité galvanisé
à chaud

9-15000-0003

47

Parement de sécurité en acier inox
(1.4016), brosse

9-15000-0013

46,47

Parement de sécurité en acier inox
(1.4016), martéle 5WL

9-15000-0023

46,47

9-13000-0001

1

Habillage pour pylône BKG en acier
galvanisé à chaud

9-13000-0002

1

Revêtement pour BKG-pylône acier
inoxydable (1.4016) martéle 5WL

9-13000-0003

1,46

Revêtement pour BKG-pylône acier
inoxydable (1.4016) brosse

9-13000-0004

1,46

9-17000-0001

1,49

LP <= 800

9-13000-0201

47,50

LP <= 800

9-13000-0202

47,50

LP <= 800

9-13000-0203

46,47,50

LP <= 800

9-13000-0204

46,47,50

Habillage pour pylône BKG
Habillage pour pylône BKG en tôle
électro-zingue

Paire barres diagonales galvanisées de renfort
Paire de jambes de force diagonales
galvanisées pour BKG-pylône
Tablette intermédiaire
Habillage entre porte-palière et
porte machinerie au niveau d'arrivée
en tôle électro-zingue
Habillage entre porte-palière et
porte machinerie au niveau d'arrivèe
en tôle acier galvanisé à chaud
Habillage entre porte palière et
porte machinerie au niveau d'arrivée
en tôle d'acier inox(1.4016) martelé
Habillage entre porte-palière et
porte machinerie au niveau d'arrivèe
en tôle d'acier inox(1.4016)brosse

1) Livrable sur demande. SVP, contactez BKG !
46) Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de boucherie et laiterie!
Autres matériaux sur demande.
47) Pour largeur de porte > 1,0 m, prix sur demande.
49) Pour renforcement de l'habillage extérieur.
50) Prix pour hauteur sous dalle au dernier niveau suivant le plan. Hauteur sous dalle supérieure, prix sur demande.
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Porte combinée

Liste de prix Accessoires
Monte-charges
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Cabine
Cabine galvanisée
Cabine galvanisé à chaud

9-20000-0013

53

9-21000-0007

46,53

9-21000-0027

46,53

9-21000-0201

59,60

9-21000-0210

60

9-21000-0213

46,60

<= 800x800

9-25000-0011

46,57,62

<= 800x800

9-25000-0021

46,57,62

800x800

9-25000-0201

57

<= 0,64 mc

9-26000-0001

185,66,75,76

<= 0,64 mc

9-26000-0011

185,66,75,76

9-26000-0032

46,65,78

9-27000-0303

186

Cabine acier inox (1.4016)
Cabine en acier inoxydable martéle
5WL, plancher+tabl.intermédiare
matériel (1.4016)
Cabine en acier inoxydable brossé,
plancher+tab.intermédiaire
matériel (1.4016)
Sol cabine
Inclinaison d'env. 2,0 cm du plancher de la cabine vers la face
arrière
Sol cabine en aluminium gaufrée

Plancher de cabine en acier inox
(1.4016) brosse
Étagère intermédiaire
Tablette intermédiaire suppl.
acier inoxydable martéle 5WL
matériau (1.4016)
Tablette intermédiaire suppl.
acier inoxydable brosse
matériau (1.4016)
Supports étag. suppl.
Supports suppl. pour
1 tablette intermédiaire
Fermeture cabine
Volet roulant en métal léger avec
contact électrique et câble souple
Volet roulant acier inoxydable clair
avec contact électrique et câble
souple
Barre diagonale en acier inox avec
contact de sécurité et câble souple
Sol et étagère en cabine équipés
d'un arrêtoir au côté du chargement
en inox acier (1.4016) brosse

46) Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de boucherie et laiterie!
Autres matériaux sur demande.
53) Seulement les éléments cabine, encadrement en peinture d'apprêt.
57) Quand plus d'une étagère intermédiaire supplémentaire ou supports supplémentaires en combinaison avec volet roulant, sur demande.
59) Seulement dans accès une face réalisable.
60) Seulement dans la partie basse de la cabine.
62) Supports compris.
65) Seulement en partie basse de la cabine.
66) Seulement dans la partie supérieure de la cabine.
75) IMPORTANT! Lors de modification d'hauteur sous dalle au dernier niveau, hauteurs d'allèges, profondeurs en cuvette ainsi que profondeurs
minimales en cabine, contactez-SVP BKG.
76) Dimensions en passage libre: LC - 40 mm, PC - 35 mm (-70 mm accès opposé), HC - 60 mm
78) Dans le sens d'ouverture interchangeable de porte, contacter BKG. Profondeur utilisable: PC - 15 mm (-30 mm accès opposé)
185) Seulement jusqu'à une grandeur porte 800 x 800 mm.
186) Uniquement valable pour la partie haute de la cabine.
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Porte combinée

Liste de prix Accessoires
Monte-charges
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Cabine
Longueurs protection amovibles
Plinthe de protection en hêtre de
100 x 10 mm du plancher et étagère
Cabine chauffante
Chauffage du plancher de cabine

Chauffage pour tablette
intermédiaire

LC <= 800

9-25000-0321

66

<= 800x800

9-26000-0111

1,66,70,71,72

<= 800x800

9-26000-0121

1,66,70,71,72

9-28000-0001

67

9-26000-0201

68

Came mobile suppl.
Came mobile supplémentaire

Prise de courant protégée 230 V
Prise de courant protégée 230 V
dans la paroi de la cabine inclus
Prise de courant protégée 230 V
sur le plafond de la cabine inclus

9-28000-0101

Plinthe de protection
Lisse de protection en bois de hêtre
de 200 x 20 mm en cabine pour 2
côtés
Lisse de protection en bois de hêtre
de 200 x 20 mm en cabine pour 3
côtés
Sécurisation surcharge
Sécurite de surcharge avec signal
acoustique

Sécurite de surcharge avec signal
lumineux visuel pour 2 niv./accès

Accès suppl. avec signal lumineux
visuel pour sécurite de surcharge

9-25000-0301

65,69

9-25000-0302

65,69

9-28000-0201

1,82

9-28000-0201

82

9-28000-0202

1,82

9-28000-0202

82

9-28000-0203

1,82

1) Livrable sur demande. SVP, contactez BKG !
65) Seulement en partie basse de la cabine.
66) Seulement dans la partie supérieure de la cabine.
67) Par exemple dans le sens d'ouverture interchangeable ou accès opposé.
68) Réalisable dans la partie supérieure ou inférieure de la cabine, à préciser à la commande.
69) Distance entre le plancher de la cabine et le côté inférieure du parement de sécurité, à préciser SVP à la commande.
70) Interrupteur marche/arrêt avec lampe de contrôle installé au plancher / à l'étagère intermédiaire.
71) Température réglable en surface jusqu'à env. 85-90°C.
72) Dimensions cabine minimales LC x PC = 500 x 500 mm.
82) En combinaison avec volet roulant comme fermeture en cabine, prix sur demande.
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Liste de prix Accessoires
Monte-charges
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Cabine
Sécurisation surcharge
Accès suppl. avec signal lumineux
visuel pour sécurite de surcharge

9-28000-0203

Eclairage cabine
Eclairage cabine si porte palière
ouverte inclus câble souple avec 1
lumière
2ème lampe pour éclairage cabine

82

9-26000-0301

9-26000-0302

Porte-guillotine
Porte-guillotine double paroi
Double paroi d'une porte à
guillotine, tôle électro-zingue

9-50200-0001

92

Verrouillage porte-guillotine
Serrure à un seul pêne pour porte à
guillotine

9-50500-0001

89,92

9-50500-0002

90,92

<= 800x800

9-50000-0031

185,87,94

<= 800x800

9-50000-0001

185,46,87

<= 800x800

9-50000-0003

46,87,91

Exécution porte-guillotine à âme simple en
acier inox (1.4016), brosse

<= 800x800

9-50000-0011

185,46,87

Exécution 2 faces en acier inox (1.4016),
brosse pour porte-guillotine

<= 800x800

9-50000-0013

46,87,91

<= 800x800

9-50000-0101

87,88

Serrure à loquet pour
porte-guillotine
Porte-guillotine galvanisé
Exécution porte-guillotine an acier
galvanisé à chaud
Porte-guillotine acier inox (1.4016)
Exécution porte-guillotine à âme simple en
acier inoxydable (1.4016), martelé
5 WL
Exécution 2 faces en acier inox (1.4016),
martelé 5WL pour porte guillotine

Porte-guillotine supplémentaire
Porte-guillotine verticale
suppl. en tôle électro-zingue

46) Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de boucherie et laiterie!
Autres matériaux sur demande.
82) En combinaison avec volet roulant comme fermeture en cabine, prix sur demande.
87) Seulement en combinaison avec la porte inférieure battante. Voir livraisons supplémentaires: Groupe porte-battante (porte deux battants)
88) Y compris l'élément d'utilisation et la serrure de porte.
89) Par serrure cylindrique, non appropriée pour une autre utilisation par le commettant.
90) Par serrure cylindrique, appropriée pour une autre utilisation par le commettant (la porte peut seulement être ouverte à l'aide d'une clé).
91) Seulement valable pour les faces (cloison) de porte.
92) Seulement dans les parties supérieures des portes-guillotines.
94) Prix pour exécution de cloison simple ou double.
185) Seulement jusqu'à une grandeur porte 800 x 800 mm.
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Liste de prix Accessoires
Monte-charges
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Porte-guillotine
Porte à guillotine coupe feu
Exécution pare-flamme PF pour porte
guillotine

9-50000-0201

189

9-50000-0202

189

9-50000-0203

189

Verrouillag de porte
Serrure à feinte pour porte
battante

9-59500-0001

100,99

Serrure à pêne pour porte battante

9-59500-0002

100,99

Porte galvanisée
Porte combinée galvanisé à chaud

9-53000-0021

102

9-53000-0001

102,46,97

9-53000-0011

102,46,97

Porte supplémentaire
Porte combinée suppl. tôle électrozingue

9-53000-0101

102,88

Amortisseur vertical (Dictator)
Amortisseur à ressorts (Dictator)
porte combinée

9-53700-0001

1

Porte-guillotine pare-flamme selon
norme GB, capot à la boite-palière
inclus
Porte-guillotine suivant la norme
pare-flamme belge

Porte-battante et porte combinée

Porte acier inox (1.4016)
Exécution porte combinée en acier inoxydable
(1.4016) martéle 5WL
Exécution porte combinée en acier inoxydable
(1.4016) brosse

Serrure positive de sécurité
Serrure positive

9-51400-0001

1) Livrable sur demande. SVP, contactez BKG !
46) Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de boucherie et laiterie!
Autres matériaux sur demande.
88) Y compris l'élément d'utilisation et la serrure de porte.
97) Matériau n° 1.4016, autres matériaux sur demande.Poignée de porte en plastique. Charnières galvanisées.
99) Seulement pour la partie inférieure de la porte-battante.
100) Avec demi cylindre profilé, utilisable pour installation par le commettant.
102) Y compris la partie de la porte-guillotine du dessus (voir remarque dans le groupe: porte-guillotine)
189) Exécution à un paroi.
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Liste de prix Accessoires
Monte-charges
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Porte-battante et porte combinée
Porte-battante et porte combinée coupe feu
Exécution pare-flamme PF pour
porte-battante un vantail

9-51000-0201

Porte-battante pare-flamme selon
norme GB, capot pour boite-palière
inclus
Porte-battante pare-flamme selon
norme B

9-51000-0202

9-51000-0203

Local machinerie
Échelle pour accès au local machinerie
Echelle pour une tête de trémie
inf. ou égal à 2,8 m

9-46000-0001

106

9-46000-0002

106

9-45000-0001

111

9-45000-0003

111

LP <= 800

9-52000-0101

115,46

LP <= 800

9-52000-0107

113,115,46

LP <= 800

9-52000-0121

115,46

LP <= 800

9-52000-0127

113,115,46

Porte du local machinerie à un vantail, galvanisé à chaud

9-52000-0141

115,94

Double paroi de la porte de local
machinerie à un vantail,
tôle d'acier électro-zingué

9-52200-0011

114,115

Echelle pour tête de la gaine
> 2,8 m à 3,5 m
Déclenchement à distance
Déclenchement à distance pour
limiteur de vitesse, mécanique
Déclenchement à distance pour
limiteur de vitesse, électrique

Porte local machinerie
Porte machinerie un vantail
Porte de local machinerie à un
vantail et une seule face en acier
(1.4016) dessin: 5WL
Porte de local machinerie à un
vantail et deux faces en acier
(1.4016) dessin: 5WL
Porte de local machinerie à un
vantail et à une seule face en acier
inoxydable 1.4016 brosse
Porte-machinerie à un vantail et 2
faces en inox (1.4016), brosse

46) Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de boucherie et laiterie!
Autres matériaux sur demande.
94) Prix pour exécution de cloison simple ou double.
106) Hauteur sous dalle = Hauteur suivant le plan de l'installation de la surface supérieure du plancher jusqu'à la surface supérieure du local
machinerie.
111) La hauteur sous dalle standard au niveau supérieur est à augmenter de 50 mm.
113) Dans ce cas de figure, il faut rajouter une double face suivant n° art. 9-52200-0011 ou bien -0012.
114) Seulement pour la cloison ou les cloisons.
115) Tous les prix pour des hauteurs de portes de 600 mm.
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Porte combinée

Liste de prix Accessoires
Monte-charges
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Porte local machinerie
Porte machinerie face aux guides
Porte de local machinerie située
en face des guides

9-52100-0001

Porte machinerie deux vantaux
Deux vantaux de la porte de local
machinerie, tôle d'acier électrozingué
Vantail porte machinerie décrochable
Vantail de la porte de local
machinerie démontable, à un vantail

9-52000-0201

118

9-52000-0301

Contact de sécurité pour porte machinerie
Contact de sécurité pour la porte
local machinerie

9-52500-0001

120

Porte machinerie coupe feu
Exécution pare-flamme PF pour
porte-machinerie

9-52000-0401

187

Porte de local machinerie
coupe-feu, GB-norme

9-52000-0402

187

Porte de local machinerie suivant
la norme pare-flamme belge

9-52000-0403

187

Porte-machinerie similaire à la
DIN 18090

9-52000-0404

187

9-85900-0001

124,125

9-85900-0003

124,125

Electrotechnique
Mise hors-service de la commande tension et signal
Interrupteur à clé sur la boite
palière
Coupure des fonctions de tension et
signal de commande par interrupteur
à clé sur boite palière
Mise hors-service de la complète installation
Interrupteur général suppl.
positionné dans le local machinerie

118)
120)
124)
125)
187)

9-45000-0201

Largeur de porte min. 700 mm.
Câble de connexion de l'appareil inclus.
Cylindre non prévu pour une autre utilisation par le commettant.
SVP, indiquer à la commande le nombre d'accès avec les fonctions désirées.
Y compris vantail de porte à double face, exécution seulement possible à un vantail.
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Liste de prix Accessoires
Monte-charges
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Electrotechnique
Commande fonctions et signal
Niveau de stationnement

9-81600-0051

129

Signal acoustique+signal d'arrivée
lumineux visuel pour 2/2 niv./accès

9-85900-0031

126,127

Accès suppl. pour signal
acoustique+signal d'arrivée

9-85900-0032

126,127

Fleche de sens de marche pour 2
niveaux/accès

9-85900-0041

Accès suppl. pour fleche de sens
de marche

9-85900-0042

Indicateur "Hors Service"
2/2 niveaux/accès

9-85900-0051

Accès suppl. pour indicateur "Hors
Service"

9-85900-0052

Tension de branchement
Tension 3x220 V/50 Hz
Courant triphasé sans neutre

9-84140-0001

Tension 3x400 V/50 Hz
Courant triphasé sans neutre

9-84140-0003

Tension 3x220 V/60 Hz
Courant triphasé sans neutre

9-84140-0021

133

Tension 3x440 V/60 Hz
Courant triphasé sans neutre

9-84140-0026

133

Tension 3x480 V/60 Hz
Courant triphasé sans neutre

9-84140-0027

133

Appareil de surveillance
Protection thermique du moteur par
sonde de détection à froid
155°C avec disp. de déclenchement
Relais d'asymétrie 50 Hz

9-84140-0081

9-88100-0061

134

126) Niveau de réglage de 0,5 - 10,0 secondes, autres sur demande.
127) Signal acoustique temporisé, signal optique clignotant avec arrêt de la temporisation à l'ouverture de la porte-palière.
129) Après une pose, la cabine se déplace automatiquement au niveau sélectionné entre deux étages. SVP, préciser à la commande la position du
niveau.
133) L'installation d'une fréquence de 60 Hz augmente la vitesse nominale d'environ 20%.
134) Comprend le contrôle du branchement des phases, la symétrie des phases et leur défaillance.
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Liste de prix Accessoires
Monte-charges
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Electrotechnique
Appareil de surveillance
Relais d'asymétrie 60 Hz

9-88100-0062

Compteur des temps de
fonctionnement

9-88100-0071

Compteur de nombre de démarrages

9-88100-0072

Disjoncteur (FI)0,5 A zéro à 6
positions, 4-pôles-25 A

9-88100-0083

Mode de protection
Mode du protection avec degré de
prot.IP 44 pour 2/2 niv./acc.

134,135

sans parachute

9-89000-0051

138,143

avec parachute

9-89000-0052

138,143

Niveau suppl. degré de protection
IP 44

9-89000-0141

138,142,143

Accès suppl.degré de protection
IP 44

9-89000-0241

138,143

9-84500-0001

146

9-84500-0002

146

Contact potentiel libre
Contacts hors tension sur l'armoire
de commande pour des interférences

9-88100-0101

147

Antiparasitage -NAntiparasitage des circuits
électriques - N -

9-89000-0501

148

Interphone
Interphone posé sous crépi
pour 2 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant

9-88900-0011

Tableau d'armoire de commande
Armoire de commande avec serrure

Armoire de commande avec serrure
de sécurite

134) Comprend le contrôle du branchement des phases, la symétrie des phases et leur défaillance.
135) Au choix: tensions de 3 x 220 V à 3 x 500 V.
138) À l'exception du moteur de type H8, là en IP 54.
142) Jusqu'à 4 niveaux maximum. Niveaux supplémentaires sur demande.
143) Degrés de protection supérieurs, prix sur demande.
146) À l'extérieur du local machinerie, SVP à préciser lors d'une commande.
147) Pour les fonctions: "porte ouverte", "tension de commande", "tension d'alimentation", "interrupteur de protection moteur", fonctions
supplémentaires sur demande.
148) Descriptif voir la rubrique "Données techniques".
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Liste de prix Accessoires
Monte-charges
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Electrotechnique
Interphone
Interphone posé sous crépi
pour 3 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone posé sous crépi
pour 4 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone posé sous crépi
pour 5 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone posé sous crépi
pour 6 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone posé sous crépi
pour 7 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone posé sous crépi
pour 8 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone posé sous crépi
pour 9 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone avec combiné
Interphone mural pour 2 postes
d'utilisation, bloc d'alimentation
compris
Interphone mural pour 3 postes
d'utilisation, bloc d'alimentation
compris
Interphone mural pour 4 postes
d'utilisation, bloc d'alimentation
compris
Interphone, type téléphone, sur
le mur pour 5 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone, type téléphone, sur
le mur pour 6 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone, type téléphone, sur
le mur pour 7 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone, type téléphone, sur
le mur pour 8 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant

9-88900-0012

9-88900-0013

9-88900-0014

9-88900-0021

1

9-88900-0022

1

9-88900-0023

1

9-88900-0024

1

9-88900-0051

9-88900-0052

9-88900-0053

9-88900-0061

9-88900-0062

1

9-88900-0063

1

9-88900-0064

1

1) Livrable sur demande. SVP, contactez BKG !
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Liste de prix Accessoires
Monte-charges
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Electrotechnique
Interphone avec combiné
Interphone, type téléphone, sur
le mur pour 9 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant

9-88900-0065

1

1) Livrable sur demande. SVP, contactez BKG !
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101464
Capacité 5 kg

Capacité 5 kg
Capacité 5 kg

Monte-charges spéciaux

Capacité:
Vitesse:
Chargement:

Portes palières:

portes-battante à deux vantaux

Position du treuil:

au-dessous, dans la gaine

Commande à micro-processeur exécuté
comme commande d'appel et d'envoi, avec
entendu/indicateur de position,
boutons-poussoirs àfaible course,
système diagnostic

5kg
v = 0,35 m/s
même façe ou accès opposées

Commande:

appel

Sous réserve des modifications

Prix sur demande
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Capacité 5 kg

5kg

Capacité 5 kg

Monte-charges spéciaux

Plan d’encombrement

5-60002-0204
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101439

Boîtes et d'éjection
Éjection dans les boîtes

Elévateurs automatiques

Capacité
Vitesse:

jusqu'à 20 kg
jusqu'à 0,45 m/s

Spécification de l'équipement standard:
- Cabine avec tapis roulant pour chargement et déchargement automatique
- Ouverture et fermeture automatique des portes palières selon DIN 18092
- Boîtes de réception pour la marchandise
- SPS-commande modulaire avec système à bus, avec modem pour télé-entretien
- Réglages et notifications sur la commande en clair

Fonctionnement de fabrication standard
-

Appel de la cabine par le bouton d'appel
Ouverture de la porte palière automatique
Chargement manuelle de la cabine
Envoi de la cabine au destination par le bouton d'envoi
Fermeture automatique de la porte palière
Transport au destination
Ouverture automatique de la porte palière au destination
Déchargement automatique dans les boîtes de réception

Autres fonctionnements naturellement sur demande.

Prix sur demande
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Boîtes et d'éjection

5-60003-1032

Éjection dans les boîtes

Elévateurs automatiques

Plan d’encombrement

5-60302-0004
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101439

Boîtes et d'éjection
Monte-charge de boîte entièrement-automatique

Elévateurs automatiques

Capacité
Vitesse:

jusqu'à 50 kg
jusqu'à 1,00 m/s

Spécification de l'équipement standard:
- Cabine avec tapis roulant pour chargement et déchargement automatique
- Ouverture et fermeture automatique des portes palières selon DIN 18092
- Convoyeur à rouleaux par gravite (avec peinture RAL 7000) pour chargement et
déchargement automatique
- Boîtes 400 x 600 x 200 mm (L x L x H) avec dispositif du codage
- SPS-commande modulaire avec système à bus, avec modem pour télé-entretien et
écran de contact avec en clair pour notifications et réglages

Fonctionnement de fabrication standard
- Réglage du niveau désiré sur le dispositif du codage au boîtes et appel automatique
de la cabine par poser la boîte sur le convoyeur de chargement
- Ouverture de la porte palière automatique et chargement automatique de la cabine
- Fermeture automatique de la porte palière et envoi automatique dans le niveau
désiré par une mémoire dans la cabine
- Ouverture automatique de la porte palière au niveau désiré et déchargement automatique sur le convoyeur de déchargement
- Fermeture automatique de la porte palière après écoulement du temps ou une nouvelle demande

Autres fonctionnements naturellement sur demande.

Prix sur demande
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Boîtes et d'éjection

5-60003-1033

Monte-charge de boîte entièrement-automatique

Elévateurs automatiques

Plan d’encombrement

5-60302-0006
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Boîtes et d'éjection

5-60003-1033

Monte-charge de boîte entièrement-automatique

Elévateurs automatiques

Plan d’encombrement

5-60302-0101
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101439

Boîtes et d'éjection
Monte-charge de boîte semi-automatique

Elévateurs automatiques

Capacité
Vitesse:

jusqu'à 50 kg
jusqu'à 1,00 m/s

Spécification de l'équipement standard:
- Cabine avec tapis roulant pour chargement et déchargement automatique
- Ouverture et fermeture automatique des portes palières selon DIN 18092
- Convoyeur à rouleaux par gravite (avec peinture RAL 7000) pour chargement et
déchargement automatique
- Boîtes 400 x 600 x 200 mm (L x L x H) avec dispositif du codage
- SPS-commande modulaire avec système à bus, avec modem pour télé-entretien
- Réglages et notifications sur la commande en clair

Fonctionnement de fabrication standard
- Appel de la cabine par le bouton d'appel
- Ouverture de la porte palière automatique
- Chargement manuelle par le tapis roulant jusqu'à une barrière lumineuse en domaine
d'entrée de la cabine
- Prise automatique de la boîte dans la cabine par le tapis roulant
- Envoi de la cabine au destination par le bouton d'envoi
- Fermeture automatique de la porte palière
- Transport au destination
- Ouverture automatique de la porte palière au destination
- Déchargement automatique sur le tapis roulant
- Fermeture automatique de la porte palière après expiration de temps ou une nouvelle
demande

Autres fonctionnements naturellement sur demande.

Prix sur demande
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Boîtes et d'éjection

5-60003-1034

Monte-charge de boîte semi-automatique

Elévateurs automatiques

Plan d’encombrement

5-60302-0005
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Boîtes et d'éjection

5-60003-1034

Monte-charge de boîte semi-automatique

Elévateurs automatiques

Plan d’encombrement

5-60302-0101
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Commentaire sur le catalogue commercial

Description du produit

N° de commande

Annotation

Concerne uniquement ces types
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101428

Euro-Palettes-Lift
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
Euro-Palettes-Lift

Elévateurs des marchandises

Charge utile
Vitesse
Charge:

Q = 300 kg
v = 0,15 m/s
même face ou faces opposées

Pylône:

Pylône en acier galvanisé,
pour installation dans une gaine par le commettant.

Porte-palières:

Porte-battantes à un vantail DIN 18090, au ras de sol,
tôle électro-zingué, prêtes pour peinture,

Cabine:

Avec cabine insérée, tôle électro-zingué,
prête pour peinture,
avec parachute à galets, barre diagonale et
plinthes de protection.

Treuil:

Transmission par vis sans fin avec roues dentées
équipé d'un frein de secours et volant,
positionné au-dessus de la gaine.

Commande:

Commande à micro-processeur exécuté comme commande d'appel et
d'envoi. Installation électrique est pré-câblé pour un montage simple et
raccordé ensemble par un système enfichable.

Porte-machinerie:

Porte-battante à un vantail, tôle électro-zingué,
prête pour finition peinture,
avec serrure à loquet, verrouilla blé.
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Euro-Palettes-Lift

5-60003-1028

Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
Euro-Palettes-Lift

Elévateurs des marchandises

Plan d’encombrement

5-60002-0259
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Euro-Palettes-Lift
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
Euro-Palettes-Lift

Elévateurs des marchandises

Liste de prix
max.
Poids
kg

300

Type

300.30/47F

Moteur

H8

max.
Superficie

1,3

max.
Dimensions cabine
LCxPCxHC en mm

1000x1300x1200

Niv/Acc

C
m

N° de commande

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-47108-1302
0-47108-1303
0-47108-1304
0-47108-1305
0-47108-1306

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

Prix

Dans un accès opposé, une came magnétique supplémentaire est à rajouter au prix de base.
Monte-charges avec plus grandes niveaux et course: prix sur demande
Autres dimensions sur demande
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Euro-Palettes-Lift
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
Euro-Palettes-Lift

Elévateurs des marchandises

Données techniques
300.30/47F

H8

Pylône
Prolongement du pylône galvanisé
Guide en T 50/50/5
Le pylône est à considérer comme support, toutes les contraintes de l'élévateur doivent être supportées par les éléments maconnés.

Porte-palières
Porte-battantes un vantail au ras du sol, selon 18090, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.

Cabine
Capacité 300 kg
Suspension cabine 1 : 1
Suspension 2 x chaînes à rouleaux 5/8" x 3/8"
Cabine tôle électro-zingue. Prête pour peinture par le commettant
Sol cabine en tôle électro-zingue. Prêt pour peinture par le commettant
Parachute à galets comme dispositif de sécurité contre la chute
Limiteur de vitesse
Eclairage de cabine et prise de courant sur le toit de cabine

Contrepoids
sans

Moteur
Type H8 avec volant
Vitesse = 0,15 m/s
Transmission vis sans fin
Puissance moteur = 2,00 kW
Moteur avec protection IP 20
Circuit unique de frein
Roue crantée Ø 86

Electrotechnique
Interrupteur principal tripolaire à clé
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
Tableau à boutons-poussoirs avec code pour usagers limités
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Euro-Palettes-Lift

Liste de prix Accessoires
Elévateurs des marchandises
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Pylône
Supplément de course au mètre
Supplément à la course de base,
par 1,0 m

9-10000-0012

Parement de sécurité
Parement de sécurité galvanisé
à chaud

9-15000-0002

47

9-15000-0012

46,47

9-15000-0111

199,47

Paroi lisse continu, acier
inoxydable (1.4016) martéle 5WL

9-15000-0112

199,46,47

Paroi lisse en acier inoxydable
(1.4016), brosse

9-15000-0113

199,46,47

9-13000-0001

1,182

Habillage pour pylône BKG en acier
galvanisé à chaud

9-13000-0002

1,182

Revêtement pour BKG-pylône acier
inoxydable (1.4016) martéle 5WL

9-13000-0003

1,182,46

Revêtement pour BKG-pylône acier
inoxydable (1.4016) brosse

9-13000-0004

1,182,46

9-17000-0001

1,49

9-13000-0301

47,50

9-13000-0302

47,50

Parement de sécurité en acier inox
(1.4016), brosse
Paroi lisse
Paroi lisse en tôle d'acier
galvanisé à chaud

Habillage pour pylône BKG
Habillage pour pylône BKG en tôle
électro-zingue

Paire barres diagonales galvanisées de renfort
Paire de jambes de force diagonales
galvanisées pour BKG-pylône
Tablette intermédiaire
Habillage entre porte-palière et
porte machinerie au niveau d'arrivée
en tôle électro-zingue
Habillage entre porte palière et
porte machinerie au niveau d'arrivée
en tôle acier galvanisé à chaud

1) Livrable sur demande. SVP, contactez BKG !
46) Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de boucherie et laiterie!
Autres matériaux sur demande.
47) Pour largeur de porte > 1,0 m, prix sur demande.
49) Pour renforcement de l'habillage extérieur.
50) Prix pour hauteur sous dalle au dernier niveau suivant le plan. Hauteur sous dalle supérieure, prix sur demande.
182) Nécessité éventuelle d'une autre exécution du pylône avec modifications des dimensions en gaine.
199) Prix par mètres
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Euro-Palettes-Lift

Liste de prix Accessoires
Elévateurs des marchandises
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Pylône
Tablette intermédiaire
Habillage entre porte-palière et
porte machinerie au niveau d'arrivée
en tôle d'acier inox(1.4016) martelé
Habillage entre porte-palière et
porte-machinerie en tête de gaine
en acier inox (1.4016),brosse

9-13000-0303

46,47,50

9-13000-0304

46,47,50

9-20000-0014

53

9-21000-0035

46,53

Cabine
Cabine galvanisée
Cabine galvanisé à chaud

Cabine acier inox (1.4016)
Cabine en acier inoxydable,
acier inoxydable brosse
plancher en acier inoxydable
Sol cabine
Plancher de cabine incliné vers le
fond approx. 2,0 cm

9-21000-0204

Plancher de cabine en tôle gaufrée
aluminium

9-21000-0211

Plancher de cabine en acier
inoxydable, acier inoxydable brossé

9-21000-0212

46

9-28000-0001

67

Came mobile suppl.
Came mobile supplémentaire

Prise de courant protégée 230 V
Prise de courant protégée 230 V
dans la paroi de la cabine inclus

9-26000-0201

Prise de courant protégée 230 V
sur le plafond de la cabine inclus

9-28000-0101

Cabine passante
Cabine accés opposée: 1 came mobile
suppl.,1 barriere diag. protégé par
contact,1 lardon de prot. à 2-côtes

9-20000-0300

46) Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de boucherie et laiterie!
Autres matériaux sur demande.
47) Pour largeur de porte > 1,0 m, prix sur demande.
50) Prix pour hauteur sous dalle au dernier niveau suivant le plan. Hauteur sous dalle supérieure, prix sur demande.
53) Seulement les éléments cabine, encadrement en peinture d'apprêt.
67) Par exemple dans le sens d'ouverture interchangeable ou accès opposé.
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Euro-Palettes-Lift

Liste de prix Accessoires
Elévateurs des marchandises
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Porte-battante et porte combinée
Verrouillag de porte
Serrure à feinte pour porte
battante

9-59500-0001

100

Serrure à pêne pour porte battante

9-59500-0002

100

Porte galvanisée
Porte-battante un vantail en acier
galvanisé à chaud

9-51000-0032

Porte acier inox (1.4016)
Exécution porte-battante,un vantail en acier
inoxydable (1.4016), martelé 5WL

9-51000-0001

46,97

9-51000-0011

46,97

Porte supplémentaire
Porte-battante suppl. un vantail en
tôle électro-zingue

9-51000-0102

88

Amortisseur vertical (Dictator)
Amortisseur à ressorts (Dictator)
porte battante à un vantail

9-51700-0001

Porte-battante et porte combinée coupe feu
Exécution pare-flamme PF pour
porte-battante un vantail

9-51000-0201

Exécution porte-battante un vantail en acier
inoxydable (1.4016), brosse

Porte-battante pare-flamme selon
norme GB, capot pour boite-palière
inclus
Porte-battante pare-flamme selon
norme B

9-51000-0202

9-51000-0203

Local machinerie
Échelle pour accès au local machinerie
Echelle pour une tête de trémie
inf. ou égal à 2,8 m
Echelle pour tête de la gaine
> 2,8 m à 3,5 m

9-46000-0001

106

9-46000-0002

106

46) Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de boucherie et laiterie!
Autres matériaux sur demande.
88) Y compris l'élément d'utilisation et la serrure de porte.
97) Matériau n° 1.4016, autres matériaux sur demande.Poignée de porte en plastique. Charnières galvanisées.
100) Avec demi cylindre profilé, utilisable pour installation par le commettant.
106) Hauteur sous dalle = Hauteur suivant le plan de l'installation de la surface supérieure du plancher jusqu'à la surface supérieure du local
machinerie.
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Euro-Palettes-Lift

Liste de prix Accessoires
Elévateurs des marchandises
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Local machinerie
Déclenchement à distance
Déclenchement à distance pour
limiteur de vitesse, mécanique

9-45000-0001

111

9-45000-0003

111

9-52000-0122

115,46,97

Porte-machinerie un battant, double
face en acier inox (1.4016) brossé

9-52000-0128

113,115,46

Porte du local machinerie à un vantail, galvanisé à chaud

9-52000-0141

115,94

Double paroi de la porte de local
machinerie à un vantail,
tôle d'acier électro-zingué
Porte machinerie à deux vantaux
Porte de local machinerie à deux
vantaux et à une seule face en
acier inox (1.4016) brosse
Porte de local machinerie à deux
vantaux et deux faces en acier
inox (1.4016) brosse
Porte de local machinerie à deux
vantaux, galvanisé à chaud

9-52200-0011

114,115

9-52000-0123

115,46

9-52000-0129

113,115,46

9-52000-0142

115,94

Double paroi de la porte de local
machinerie à deux vantaux,
tôle électro-zingue
Porte machinerie face aux guides
Porte de local machinerie située
en face des guides

9-52200-0012

115

Déclenchement à distance pour
limiteur de vitesse, électrique

Porte local machinerie
Porte machinerie un vantail
Porte-machinerie un vantail, une
face, en inox (1.4016) brosse

9-52100-0001

Porte machinerie deux vantaux
Deux vantaux de la porte de local
machinerie, tôle d'acier électrozingué

9-52000-0201

118

46) Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de boucherie et laiterie!
Autres matériaux sur demande.
94) Prix pour exécution de cloison simple ou double.
97) Matériau n° 1.4016, autres matériaux sur demande.Poignée de porte en plastique. Charnières galvanisées.
111) La hauteur sous dalle standard au niveau supérieur est à augmenter de 50 mm.
113) Dans ce cas de figure, il faut rajouter une double face suivant n° art. 9-52200-0011 ou bien -0012.
114) Seulement pour la cloison ou les cloisons.
115) Tous les prix pour des hauteurs de portes de 600 mm.
118) Largeur de porte min. 700 mm.
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Euro-Palettes-Lift

Liste de prix Accessoires
Elévateurs des marchandises
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Porte local machinerie
Vantail porte machinerie décrochable
Vantail de la porte de local
machinerie démontable, à un vantail

9-52000-0301

Contact de sécurité pour porte machinerie
Contact de sécurité pour la porte
local machinerie

9-52500-0001

120

Porte machinerie coupe feu
Exécution pare-flamme PF pour
porte-machinerie

9-52000-0401

187

Porte de local machinerie
coupe-feu, GB-norme

9-52000-0402

187

Porte de local machinerie suivant
la norme pare-flamme belge

9-52000-0403

187

Porte-machinerie similaire à la
DIN 18090

9-52000-0404

187

9-85900-0001

124,125

9-85900-0003

124,125

Electrotechnique
Mise hors-service de la commande tension et signal
Interrupteur à clé sur la boite
palière
Coupure des fonctions de tension et
signal de commande par interrupteur
à clé sur boite palière
Mise hors-service de la complète installation
Interrupteur général suppl.
positionné dans le local machinerie
Commande fonctions et signal
Niveau de stationnement

9-45000-0201

9-81600-0051

129

Signal acoustique+signal d'arrivée
lumineux visuel pour 2/2 niv./accès

9-85900-0031

126,127

Accès suppl. pour signal
acoustique+signal d'arrivée

9-85900-0032

126,127

120) Câble de connexion de l'appareil inclus.
124) Cylindre non prévu pour une autre utilisation par le commettant.
125) SVP, indiquer à la commande le nombre d'accès avec les fonctions désirées.
126) Niveau de réglage de 0,5 - 10,0 secondes, autres sur demande.
127) Signal acoustique temporisé, signal optique clignotant avec arrêt de la temporisation à l'ouverture de la porte-palière.
129) Après une pose, la cabine se déplace automatiquement au niveau sélectionné entre deux étages. SVP, préciser à la commande la position du
niveau.
187) Y compris vantail de porte à double face, exécution seulement possible à un vantail.
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Euro-Palettes-Lift

Liste de prix Accessoires
Elévateurs des marchandises
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Electrotechnique
Commande fonctions et signal
Fleche de sens de marche pour 2
niveaux/accès

9-85900-0041

Accès suppl. pour fleche de sens
de marche

9-85900-0042

Indicateur "Hors Service"
2/2 niveaux/accès

9-85900-0051

Accès suppl. pour indicateur "Hors
Service"

9-85900-0052

Tension de branchement
Tension 3x220 V/50 Hz
Courant triphasé sans neutre

9-84140-0001

Tension 3x400 V/50 Hz
Courant triphasé sans neutre

9-84140-0003

Tension 3x220 V/60 Hz
Courant triphasé sans neutre

9-84140-0021

133

Tension 3x440 V/60 Hz
Courant triphasé sans neutre

9-84140-0026

133

Tension 3x480 V/60 Hz
Courant triphasé sans neutre

9-84140-0027

133

Appareil de surveillance
Protection thermique du moteur par
sonde de détection à froid
155°C avec disp. de déclenchement
Relais d'asymétrie 50 Hz

9-84140-0081

9-88100-0061

134

Relais d'asymétrie 60 Hz

9-88100-0062

134,135

Compteur des temps de
fonctionnement

9-88100-0071

Compteur de nombre de démarrages

9-88100-0072

133) L'installation d'une fréquence de 60 Hz augmente la vitesse nominale d'environ 20%.
134) Comprend le contrôle du branchement des phases, la symétrie des phases et leur défaillance.
135) Au choix: tensions de 3 x 220 V à 3 x 500 V.
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Euro-Palettes-Lift

Liste de prix Accessoires
Elévateurs des marchandises
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Electrotechnique
Appareil de surveillance
Disjoncteur (FI)0,5 A zéro à 6
positions, 4-pôles-25 A
Mode de protection
Mode du protection avec degré de
prot.IP 44 pour 2/2 niv./acc.

9-88100-0083

9-89000-0021

138,139,143

Niveau suppl. dans un degré de
protection IP44

9-89000-0121

138,142,143

Accès suppl.degré de protection
IP 44

9-89000-0221

138,143

9-84500-0001

146

9-84500-0002

146

Contact potentiel libre
Contacts hors tension sur l'armoire
de commande pour des interférences

9-88100-0101

147

Antiparasitage -NAntiparasitage des circuits
électriques - N -

9-89000-0501

148

sans parachute

Tableau d'armoire de commande
Armoire de commande avec serrure

Armoire de commande avec serrure
de sécurite

Interphone
Interphone posé sous crépi
pour 2 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone posé sous crépi
pour 3 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone posé sous crépi
pour 4 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone posé sous crépi
pour 5 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone posé sous crépi
pour 6 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant

9-88900-0011

9-88900-0012

9-88900-0013

9-88900-0014

9-88900-0021

1

1) Livrable sur demande. SVP, contactez BKG !
138) À l'exception du moteur de type H8, là en IP 54.
139) Le prix comprend une came magnétique.
142) Jusqu'à 4 niveaux maximum. Niveaux supplémentaires sur demande.
143) Degrés de protection supérieurs, prix sur demande.
146) À l'extérieur du local machinerie, SVP à préciser lors d'une commande.
147) Pour les fonctions: "porte ouverte", "tension de commande", "tension d'alimentation", "interrupteur de protection moteur", fonctions
supplémentaires sur demande.
148) Descriptif voir la rubrique "Données techniques".
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Euro-Palettes-Lift

Liste de prix Accessoires
Elévateurs des marchandises
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Electrotechnique
Interphone
Interphone posé sous crépi
pour 7 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone posé sous crépi
pour 8 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone posé sous crépi
pour 9 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone avec combiné
Interphone mural pour 2 postes
d'utilisation, bloc d'alimentation
compris
Interphone mural pour 3 postes
d'utilisation, bloc d'alimentation
compris
Interphone mural pour 4 postes
d'utilisation, bloc d'alimentation
compris
Interphone, type téléphone, sur
le mur pour 5 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone, type téléphone, sur
le mur pour 6 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone, type téléphone, sur
le mur pour 7 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone, type téléphone, sur
le mur pour 8 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone, type téléphone, sur
le mur pour 9 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant

9-88900-0022

1

9-88900-0023

1

9-88900-0024

1

9-88900-0051

9-88900-0052

9-88900-0053

9-88900-0061

9-88900-0062

1

9-88900-0063

1

9-88900-0064

1

9-88900-0065

1

1) Livrable sur demande. SVP, contactez BKG !
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101446
Pylône en acier 300 kg

Pylône en acier 300 kg
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
Pylône en acier 300 kg

Elévateurs des marchandises

Charge utile
Vitesse
Charge:

Q = 300 kg
v = 0,15 m/s
même face ou faces opposées

Pylône:

Pylône en acier galvanisé,
pour installation dans une gaine par le commettant.

Porte-palières:

Porte-battantes à un vantail DIN 18090, au ras de sol,
tôle électro-zingué, prêtes pour peinture.

Cabine:

Avec cabine insérée, tôle électro-zingué,
prête pour peinture,
avec parachute à galets, éclairage cabine et
prise de courant protégée sur le plafond de la cabine.

Treuil:

Transmission par vis sans fin avec roues dentées
équipé d'un frein de secours et volant,
positionné au-dessus de la gaine.

Commande:

Commande à micro-processeur exécuté comme commande d'appel et
d'envoi. Installation électrique est pré-câblé pour un montage simple et
raccordé ensemble par un système enfichable.

Porte-machinerie:

Porte-battante à un vantail, tôle électro-zingué,
prête pour finition peinture,
avec serrure à loquet, verrouilla blé.
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Pylône en acier 300 kg

5-60003-043F

Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
Pylône en acier 300 kg

Elévateurs des marchandises

Plan d’encombrement

5-60002-0255
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Pylône en acier 300 kg
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
Pylône en acier 300 kg

Elévateurs des marchandises

Liste de prix
max.
Poids
kg

300

Type

300.15/43F

Moteur

H8

max.
Superficie

1

max.
Dimensions cabine
LCxPCxHC en mm

1000x1000x2000

Niv/Acc

C
m

N° de commande

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-43108-1002
0-43108-1003
0-43108-1004
0-43108-1005
0-43108-1006

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

Prix

Dans un accès opposé, une came magnétique supplémentaire est à rajouter au prix de base.
Monte-charges avec plus grandes niveaux et course: prix sur demande
Autres dimensions sur demande
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Pylône en acier 300 kg
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
Pylône en acier 300 kg

Elévateurs des marchandises

Données techniques
300.15/43F

H8

Pylône
Prolongement du pylône galvanisé
Guide en T 50/50/5
Le pylône est à considérer comme support, toutes les contraintes de l'élévateur doivent être supportées par les éléments maconnés.

Porte-palières
Porte-battantes un vantail au ras du sol, selon 18090, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.

Cabine
Capacité 300 kg
Suspension cabine 1 : 1
Suspension 2 x chaînes à rouleaux 5/8" x 3/8"
Cabine tôle électro-zingue. Prête pour peinture par le commettant
Sol cabine en tôle électro-zingue. Prêt pour peinture par le commettant
Parachute à galets comme dispositif de sécurité contre la chute
Limiteur de vitesse
Eclairage de cabine et prise de courant sur le toit de cabine

Contrepoids
sans

Moteur
Type H8 avec volant
Vitesse = 0,15 m/s
Transmission vis sans fin
Puissance moteur = 2,00 kW
Moteur avec protection IP 20
Circuit unique de frein
Roue crantée Ø 86

Electrotechnique
Interrupteur principal tripolaire à clé
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
Tableau à boutons-poussoirs avec code pour usagers limités
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101449
Pylône en acier 300 kg

Pylône en acier 300 kg
Moteur bas à côté de la gaine
Accès une face ou opposée
Pylône en acier 300 kg

Elévateurs des marchandises

Charge utile
Vitesse
Charge:

Q = 300 kg
v = 0,15 m/s
même face ou faces opposées

Pylône:

Pylône en acier galvanisé,
pour installation dans une gaine par le commettant.

Porte-palières:

Porte-battantes à un vantail DIN 18090, au ras de sol,
tôle électro-zingué, prêtes pour peinture,

Cabine:

Avec cabine insérée, tôle électro-zingué,
prête pour peinture,
avec parachute à galets, éclairage cabine et
prise de courant protégée sur le plafond de la cabine.

Treuil:

Transmission par vis sans fin avec tambour à câble,
équipé d'un frein de secours et volant,
positionné en bas latéral.

Commande:

Commande à micro-processeur exécuté comme commande d'appel et
d'envoi. Installation électrique est pré-câblé pour un montage simple et
raccordé ensemble par un système enfichable.

Porte-machinerie:

Par le commettant.
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Pylône en acier 300 kg

5-60003-045F

Moteur bas à côté de la gaine
Accès une face ou opposée
Pylône en acier 300 kg

Elévateurs des marchandises

Plan d’encombrement

5-60002-0257
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Pylône en acier 300 kg
Moteur bas à côté de la gaine
Accès une face ou opposée
Pylône en acier 300 kg

Elévateurs des marchandises

Liste de prix
max.
Poids
kg

300

Type

300.15/45F

Moteur

FG

max.
Superficie

1

max.
Dimensions cabine
LCxPCxHC en mm

1000x1000x2000

Niv/Acc

C
m

N° de commande

2 / 2
3 / 3
4 / 4

3
6
9

0-45109-1002
0-45109-1003
0-45109-1004

Prix

Dans un accès opposé, une came magnétique supplémentaire est à rajouter au prix de base.
Monte-charges avec plus grandes niveaux et course: prix sur demande
Autres dimensions sur demande
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Pylône en acier 300 kg
Moteur bas à côté de la gaine
Accès une face ou opposée
Pylône en acier 300 kg

Elévateurs des marchandises

Données techniques
300.15/45F

FG

Pylône
Prolongement du pylône galvanisé
Guide en T 50/50/5
Le pylône est à considérer comme support, toutes les contraintes de l'élévateur doivent être supportées par les éléments maconnés.

Porte-palières
Porte-battantes un vantail au ras du sol, selon 18090, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.

Cabine
Capacité 300 kg
Suspension cabine 2 : 1
Câble acier de suspension 2 x Ø 5,0
Cabine tôle électro-zingue. Prête pour peinture par le commettant
Sol cabine en tôle électro-zingue. Prêt pour peinture par le commettant
Parachute à galets comme dispositif de sécurité contre la chute
Limiteur de vitesse
Eclairage de cabine et prise de courant sur le toit de cabine

Contrepoids
sans

Moteur
Type FG avec volant
Tambour Ø 200
Puissance moteur = 3,00 kW
Circuit unique de frein
Vitesse = 0,18 m/s

Electrotechnique
Interrupteur principal tripolaire à clé
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
Tableau à boutons-poussoirs avec code pour usagers limités
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Pylône en acier 300 kg

Liste de prix Accessoires
Elévateurs des marchandises
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Pylône
Supplément de course au mètre
Suppl. de course au mètre

9-10000-0001

Paroi lisse
Paroi lisse en acier galvanisé
à chaud

9-15000-0101

199,47

Paroi lisse continu, acier
inoxydable (1.4016) brosse

9-15000-0103

199,46,47

Paroi lisse en tôle d'acier
galvanisé à chaud

9-15000-0111

199,47

Paroi lisse en acier inoxydable
(1.4016), brosse

9-15000-0113

199,46,47

9-13000-0001

1

Habillage pour pylône BKG en acier
galvanisé à chaud

9-13000-0002

1

Revêtement pour BKG-pylône acier
inoxydable (1.4016) brosse

9-13000-0004

1,46

9-13000-0301

47,50

9-13000-0302

47,50

9-13000-0304

46,47,50

9-20000-0015

53

Habillage pour pylône BKG
Habillage pour pylône BKG en tôle
électro-zingue

Tablette intermédiaire
Habillage entre porte-palière et
porte machinerie au niveau d'arrivée
en tôle électro-zingue
Habillage entre porte palière et
porte machinerie au niveau d'arrivée
en tôle acier galvanisé à chaud
Habillage entre porte-palière et
porte-machinerie en tête de gaine
en acier inox (1.4016),brosse

Cabine
Cabine galvanisée
Cabine galvanisé à chaud

1) Livrable sur demande. SVP, contactez BKG !
46) Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de boucherie et laiterie!
Autres matériaux sur demande.
47) Pour largeur de porte > 1,0 m, prix sur demande.
50) Prix pour hauteur sous dalle au dernier niveau suivant le plan. Hauteur sous dalle supérieure, prix sur demande.
53) Seulement les éléments cabine, encadrement en peinture d'apprêt.
199) Prix par mètres
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Pylône en acier 300 kg

Liste de prix Accessoires
Elévateurs des marchandises
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Cabine
Cabine acier inox (1.4016)
Cabine en acier inoxydable (1.4016)
brosse, plancher acier inoxyd.,
sans tablette intermédiaire

9-21000-0016

46,53

9-21000-0028

46,53

9-21000-0029

46,53

Sol cabine
Inclinaison d'env. 2,0 cm du plancher de la cabine vers la face
arrière

9-21000-0201

59

Sol cabine en aluminium gaufrée

9-21000-0210

Plancher de cabine en acier inox
(1.4016) brosse

9-21000-0213

Sol cabine en aluminium gaufrée

9-21000-0221

Plancher de cabine en acier inox
(1.4016) brosse

9-21000-0222

9-21000-0209

Fermeture cabine
Barre diagonale renforcée, en acier
inoxydable, avec contact de sécurité
et câble souple.
Barre diagonale renforcée, en acier
inoxydable, avec contact de sécurité
et câble souple
Came mobile suppl.
Came mobile supplémentaire

46

46

9-26000-0035

9-26000-0036

1

9-28000-0001

67

9-59500-0001

100

Porte-battante et porte combinée
Verrouillag de porte
Serrure à feinte pour porte
battante

1) Livrable sur demande. SVP, contactez BKG !
46) Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de boucherie et laiterie!
Autres matériaux sur demande.
53) Seulement les éléments cabine, encadrement en peinture d'apprêt.
59) Seulement dans accès une face réalisable.
67) Par exemple dans le sens d'ouverture interchangeable ou accès opposé.
100) Avec demi cylindre profilé, utilisable pour installation par le commettant.
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Pylône en acier 300 kg

Liste de prix Accessoires
Elévateurs des marchandises
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Porte-battante et porte combinée
Verrouillag de porte
Serrure à pêne pour porte battante

9-59500-0002

100

Porte galvanisée
Porte-battante un vantail en acier
galvanisé à chaud

9-51000-0032

Porte acier inox (1.4016)
Exécution porte-battante un vantail en acier
inoxydable (1.4016), brosse

9-51000-0011

46,97

9-51000-0014

46,97

9-51000-0102

88

9-51000-0106

88

9-57000-0106

202,88

9-46000-0001

106

9-46000-0002

106

9-45000-0001

111

9-45000-0003

111

9-52000-0122

115,46

Porte supplémentaire
Porte-battante suppl. un vantail en
tôle électro-zingue

Porte-battante deux vantaux au lieu
de porte-battante un vantail
tôle électro-zingue

Local machinerie
Échelle pour accès au local machinerie
Echelle pour une tête de trémie
inf. ou égal à 2,8 m
Echelle pour tête de la gaine
> 2,8 m à 3,5 m
Déclenchement à distance
Déclenchement à distance pour
limiteur de vitesse, mécanique
Déclenchement à distance pour
limiteur de vitesse, électrique

Porte local machinerie
Porte machinerie un vantail
Porte-machinerie un vantail, une
face, en inox (1.4016) brosse

46) Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de boucherie et laiterie!
Autres matériaux sur demande.
88) Y compris l'élément d'utilisation et la serrure de porte.
97) Matériau n° 1.4016, autres matériaux sur demande.Poignée de porte en plastique. Charnières galvanisées.
100) Avec demi cylindre profilé, utilisable pour installation par le commettant.
106) Hauteur sous dalle = Hauteur suivant le plan de l'installation de la surface supérieure du plancher jusqu'à la surface supérieure du local
machinerie.
111) La hauteur sous dalle standard au niveau supérieur est à augmenter de 50 mm.
115) Tous les prix pour des hauteurs de portes de 600 mm.
202) Laguer porte min. 800 mm
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Pylône en acier 300 kg

Liste de prix Accessoires
Elévateurs des marchandises
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Porte local machinerie
Porte machinerie un vantail
Porte-machinerie un battant, double
face en acier inox (1.4016) brossé

9-52000-0128

113,115,46

Porte du local machinerie à un vantail, galvanisé à chaud

9-52000-0141

115,94

Double paroi de la porte de local
machinerie à un vantail,
tôle d'acier électro-zingué
Porte machinerie à deux vantaux
Porte de local machinerie à deux
vantaux et à une seule face en
acier inox (1.4016) brosse
Porte de local machinerie à deux
vantaux et deux faces en acier
inox (1.4016) brosse
Porte de local machinerie à deux
vantaux, galvanisé à chaud

9-52200-0011

114,115

9-52000-0123

115,46

9-52000-0129

113,115,46

9-52000-0142

115,94

Double paroi de la porte de local
machinerie à deux vantaux,
tôle électro-zingue
Porte machinerie deux vantaux
Deux vantaux de la porte de local
machinerie, tôle d'acier électrozingué
Porte machinerie coupe feu
Exécution pare-flamme PF pour
porte-machinerie

9-52200-0012

115

9-52000-0201

118

9-52000-0401

187

Porte de local machinerie
coupe-feu, GB-norme

9-52000-0402

187

Porte de local machinerie suivant
la norme pare-flamme belge

9-52000-0403

187

Porte-machinerie similaire à la
DIN 18090

9-52000-0404

187

9-85900-0003

124,125

Electrotechnique
Mise hors-service de la commande tension et signal
Coupure des fonctions de tension et
signal de commande par interrupteur
à clé sur boite palière

46) Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de boucherie et laiterie!
Autres matériaux sur demande.
94) Prix pour exécution de cloison simple ou double.
113) Dans ce cas de figure, il faut rajouter une double face suivant n° art. 9-52200-0011 ou bien -0012.
114) Seulement pour la cloison ou les cloisons.
115) Tous les prix pour des hauteurs de portes de 600 mm.
118) Largeur de porte min. 700 mm.
124) Cylindre non prévu pour une autre utilisation par le commettant.
125) SVP, indiquer à la commande le nombre d'accès avec les fonctions désirées.
187) Y compris vantail de porte à double face, exécution seulement possible à un vantail.
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Pylône en acier 300 kg

Liste de prix Accessoires
Elévateurs des marchandises
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Electrotechnique
Commande fonctions et signal
Signal acoustique+signal d'arrivée
lumineux visuel pour 2/2 niv./accès

9-85900-0031

126,127

Accès suppl. pour signal
acoustique+signal d'arrivée

9-85900-0032

126,127

Fleche de sens de marche pour 2
niveaux/accès

9-85900-0041

Accès suppl. pour fleche de sens
de marche

9-85900-0042

Indicateur "Hors Service"
2/2 niveaux/accès

9-85900-0051

Accès suppl. pour indicateur "Hors
Service"

9-85900-0052

Tension de branchement
Tension 3x220 V/50 Hz
Courant triphasé sans neutre

9-84140-0001

Tension 3x400 V/50 Hz
Courant triphasé sans neutre

9-84140-0003

Tension 3x220 V/60 Hz
Courant triphasé sans neutre

9-84140-0021

133

Tension 3x440 V/60 Hz
Courant triphasé sans neutre

9-84140-0026

133

Appareil de surveillance
Protection thermique du moteur par
sonde de détection à froid
155°C avec disp. de déclenchement
Compteur des temps de
fonctionnement

9-84140-0081

9-88100-0071

Compteur de nombre de démarrages

9-88100-0072

Disjoncteur (FI)0,5 A zéro à 6
positions, 4-pôles-25 A

9-88100-0083

126) Niveau de réglage de 0,5 - 10,0 secondes, autres sur demande.
127) Signal acoustique temporisé, signal optique clignotant avec arrêt de la temporisation à l'ouverture de la porte-palière.
133) L'installation d'une fréquence de 60 Hz augmente la vitesse nominale d'environ 20%.
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Pylône en acier 300 kg

Liste de prix Accessoires
Elévateurs des marchandises
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Electrotechnique
Mode de protection
Protection suivant un degré de
protection IP 44 pour 2/2 niv./acc.

9-89000-0022

138,143

Niveau suppl. dans un degré de
protection IP44

9-89000-0121

138,142,143

Accès suppl.degré de protection
IP 44

9-89000-0221

138,143

avec parachute

138) À l'exception du moteur de type H8, là en IP 54.
142) Jusqu'à 4 niveaux maximum. Niveaux supplémentaires sur demande.
143) Degrés de protection supérieurs, prix sur demande.
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101455
Pylône en acier 500 kg

Pylône en acier 500 kg
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
Pylône en acier 500 kg

Elévateurs des marchandises

Charge utile
Vitesse
Charge:

Q = 500 kg
v = 0,15 m/s
même face ou faces opposées

Pylône:

Pylône en acier galvanisé,
pour installation dans une gaine par le commettant.

Porte-palières:

Porte-battantes à deux vantaux DIN 18090, au ras de sol,
tôle électro-zingué, prêtes pour peinture,

Cabine:

Avec cabine insérée, tôle électro-zingué,
prête pour peinture,
avec parachute à galets, éclairage cabine et
prise de courant protégée sur le plafond de la cabine.

Treuil:

Transmission par vis sans fin avec roues dentées
équipé d'un frein de secours et volant,
positionné au-dessus de la gaine.

Commande:

Commande à micro-processeur exécuté comme commande d'appel et
d'envoi. Installation électrique est pré-câblé pour un montage simple et
raccordé ensemble par un système enfichable.

Porte-machinerie:

Porte-battante à un vantail, tôle électro-zingué,
prête pour finition peinture,
avec serrure à loquet, verrouilla blé.
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Pylône en acier 500 kg

5-60003-044F

Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
Pylône en acier 500 kg

Elévateurs des marchandises

Plan d’encombrement

5-60002-0256
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Pylône en acier 500 kg
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
Pylône en acier 500 kg

Elévateurs des marchandises

Liste de prix
max.
Poids
kg

Type

Moteur

max.
Superficie

max.
Dimensions cabine
LCxPCxHC en mm

Niv/Acc

C
m

N° de commande

500

500.15/44F

H8

1

1200x1500x2000

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-44108-1002
0-44108-1003
0-44108-1004
0-44108-1005
0-44108-1006

500

500.15/44F

H8

1,8

1200x1500x2000

2
3
4
5
6

/
/
/
/
/

2
3
4
5
6

3
6
9
12
15

0-44108-1802
0-44108-1803
0-44108-1804
0-44108-1805
0-44108-1806

Prix

Dans un accès opposé, une came magnétique supplémentaire est à rajouter au prix de base.
Monte-charges avec plus grandes niveaux et course: prix sur demande
Autres dimensions sur demande
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101458
Pylône en acier 500 kg

Pylône en acier 500 kg
Moteur bas à côté de la gaine
Accès une face ou opposée
Pylône en acier 500 kg

Elévateurs des marchandises

Charge utile
Vitesse
Charge:

Q = 500 kg
v = 0,15 m/s
même face ou faces opposées

Pylône:

Pylône en acier galvanisé,
pour installation dans une gaine par le commettant.

Porte-palières:

Porte-battantes à deux vantaux DIN 18090, au ras de sol,
tôle électro-zingué, prêtes pour peinture,

Cabine:

Avec cabine insérée, tôle électro-zingué,
prête pour peinture,
avec parachute à galets, éclairage cabine et
prise de courant protégée sur le plafond de la cabine.

Treuil:

Transmission par vis sans fin avec tambour à câble,
équipé d'un frein de secours et volant,
positionné en bas latéral.

Commande:

Commande à micro-processeur exécuté comme commande d'appel et
d'envoi. Installation électrique est pré-câblé pour un montage simple et
raccordé ensemble par un système enfichable.

Porte-machinerie:

Par le commettant.
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Pylône en acier 500 kg

5-60003-046F

Moteur bas à côté de la gaine
Accès une face ou opposée
Pylône en acier 500 kg

Elévateurs des marchandises

Plan d’encombrement

5-60002-0258
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Pylône en acier 500 kg
Moteur bas à côté de la gaine
Accès une face ou opposée
Pylône en acier 500 kg

Elévateurs des marchandises

Liste de prix
max.
Poids
kg

Type

Moteur

max.
Superficie

max.
Dimensions cabine
LCxPCxHC en mm

Niv/Acc

C
m

N° de commande

500

500.15/46F

FG

1

1200x1500x2000

2 / 2
3 / 3
4 / 4

3
6
9

0-46109-1002
0-46109-1003
0-46109-1004

500

500.15/46F

FG

1,8

1200x1500x2000

2 / 2
3 / 3
4 / 4

3
6
9

0-46109-1802
0-46109-1803
0-46109-1804

Prix

Dans un accès opposé, une came magnétique supplémentaire est à rajouter au prix de base.
Monte-charges avec plus grandes niveaux et course: prix sur demande
Autres dimensions sur demande
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Pylône en acier 500 kg
Moteur bas à côté de la gaine
Accès une face ou opposée
Pylône en acier 500 kg

Elévateurs des marchandises

Données techniques
500.15/46F

FG

Pylône
Prolongement du pylône galvanisé
Guide en T 82 B
Le pylône est à considérer comme support, toutes les contraintes de l'élévateur doivent être supportées par les éléments maconnés.

Porte-palières
Porte-battantes deux vantaux au ras du sol, selon 18090, tôle électro-zingue, prêtes pour peinture par le commettant.

Cabine
Capacité 500 kg
Suspension cabine 2 : 1
Câble acier de suspension 2 x Ø 5,0
Cabine tôle électro-zingue. Prête pour peinture par le commettant
Sol cabine en tôle électro-zingue. Prêt pour peinture par le commettant
Parachute à galets comme dispositif de sécurité contre la chute
Limiteur de vitesse
Eclairage de cabine et prise de courant sur le toit de cabine

Contrepoids
sans

Moteur
Type FG avec volant
Tambour Ø 200
Puissance moteur = 3,00 kW
Circuit unique de frein
Vitesse = 0,18 m/s

Electrotechnique
Interrupteur principal tripolaire à clé
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
Tableau à boutons-poussoirs avec code pour usagers limités

01/2010

Sous réserve de modification

38

Pylône en acier 500 kg

Liste de prix Accessoires
Elévateurs des marchandises
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Pylône
Supplément de course au mètre
Supplément à la course de base par
1,0 m, type 500.15/44F ou 500.15/46F

9-10000-0020

Paroi lisse
Paroi lisse en acier galvanisé
à chaud

9-15000-0101

199,47

Paroi lisse continu, acier
inoxydable (1.4016) brosse

9-15000-0103

199,46,47

Paroi lisse en tôle d'acier
galvanisé à chaud

9-15000-0111

199,47

Paroi lisse en acier inoxydable
(1.4016), brosse

9-15000-0113

199,46,47

9-13000-0001

1

9-13000-0001

1,183

9-13000-0002

1

9-13000-0002

1,183

Revêtement pour BKG-pylône acier
inoxydable (1.4016) martéle 5WL

9-13000-0003

1,183,46

Revêtement pour BKG-pylône acier
inoxydable (1.4016) brosse

9-13000-0004

1,183,46

9-13000-0004

1,46

9-13000-0301

47,50

9-13000-0302

47,50

Habillage pour pylône BKG
Habillage pour pylône BKG en tôle
électro-zingue

Habillage pour pylône BKG en acier
galvanisé à chaud

Tablette intermédiaire
Habillage entre porte-palière et
porte machinerie au niveau d'arrivée
en tôle électro-zingue
Habillage entre porte palière et
porte machinerie au niveau d'arrivée
en tôle acier galvanisé à chaud

1) Livrable sur demande. SVP, contactez BKG !
46) Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de boucherie et laiterie!
Autres matériaux sur demande.
47) Pour largeur de porte > 1,0 m, prix sur demande.
50) Prix pour hauteur sous dalle au dernier niveau suivant le plan. Hauteur sous dalle supérieure, prix sur demande.
183) Nécessité d'une autre exécution du pylône avec modifications des dimensions en gaine.
199) Prix par mètres
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Pylône en acier 500 kg

Liste de prix Accessoires
Elévateurs des marchandises
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Pylône
Tablette intermédiaire
Habillage entre porte-palière et
porte machinerie au niveau d'arrivée
en tôle d'acier inox(1.4016) martelé
Habillage entre porte-palière et
porte-machinerie en tête de gaine
en acier inox (1.4016),brosse
Habillage entre porte-palière et
porte machinerie au niveau d'arrivée
en tôle électro-zingue
Habillage entre porte-palière et
porte machinerie au niveau d'arrivèe
en tôle acier galvanisé à chaud
Habillage entre porte-palière et
porte machinerie au niveau d'arrivèe
en tôle d'acier inox(1.4016)brosse

9-13000-0303

1,46,47,50

9-13000-0304

46,47,50

9-13000-0401

46,47,50

9-13000-0402

46,47,50

9-13000-0404

46,47,50

9-20000-0015

53

9-21000-0016

46,53

9-21000-0028

46,53

9-21000-0029

46,53

Sol cabine
Inclinaison d'env. 2,0 cm du plancher de la cabine vers la face
arrière

9-21000-0201

59

Sol cabine en aluminium gaufrée

9-21000-0210

Plancher de cabine en acier inox
(1.4016) brosse

9-21000-0213

Cabine
Cabine galvanisée
Cabine galvanisé à chaud

Cabine acier inox (1.4016)
Cabine en acier inoxydable (1.4016)
brosse, plancher acier inoxyd.,
sans tablette intermédiaire

9-21000-0209

46

1) Livrable sur demande. SVP, contactez BKG !
46) Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de boucherie et laiterie!
Autres matériaux sur demande.
47) Pour largeur de porte > 1,0 m, prix sur demande.
50) Prix pour hauteur sous dalle au dernier niveau suivant le plan. Hauteur sous dalle supérieure, prix sur demande.
53) Seulement les éléments cabine, encadrement en peinture d'apprêt.
59) Seulement dans accès une face réalisable.
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Pylône en acier 500 kg

Liste de prix Accessoires
Elévateurs des marchandises
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Cabine
Sol cabine
Sol cabine en aluminium gaufrée

9-21000-0221

Plancher de cabine en acier inox
(1.4016) brosse

9-21000-0222

Fermeture cabine
Barre diagonale de sécurité
renforcée, prépeinte avec contact et
câble.
Barre diagonale renforcée, en acier
inoxydable, avec contact de sécurité
et câble souple
Porte à grille rétractile pour la
cabine, galvanisé, avec contact,
par accès
Porte à grille rétractile pour la
cabine, revêtement par poudre noir,
avec contact, par accès
Came mobile suppl.
Came mobile supplémentaire

9-26000-0045

Prise de courant protégée 230 V
Prise de courant protégée 230 V
dans la paroi de la cabine inclus

9-26000-0201

46

9-26000-0034

9-26000-0036

1

9-26000-0046

9-28000-0001

Prise de courant protégée 230 V
sur le plafond de la cabine inclus

67

9-28000-0101

Cabine sans plafond
Cabine sans plafond

9-21000-0303

Porte-battante et porte combinée
Verrouillag de porte
Serrure à feinte pour porte
battante

9-59500-0001

100,184

Serrure à pêne pour porte battante

9-59500-0002

100,184

1) Livrable sur demande. SVP, contactez BKG !
46) Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de boucherie et laiterie!
Autres matériaux sur demande.
67) Par exemple dans le sens d'ouverture interchangeable ou accès opposé.
100) Avec demi cylindre profilé, utilisable pour installation par le commettant.
184) Seulement dans une exécution d'une porte-battante un vantail.
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Pylône en acier 500 kg

Liste de prix Accessoires
Elévateurs des marchandises
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Porte-battante et porte combinée
Porte galvanisée
Porte battante à deux vantaux
galvanisé à chaud

9-57000-0022

Porte acier inox (1.4016)
Exécution porte battante à deux vantaux en
acier inoxydable (1.4016) brosse

9-57000-0011

46,97

9-57000-0012

46,97

9-57000-0015

46,97

9-51000-0103

88

9-51000-0104

88

9-51000-0107

201,88

9-51000-0108

201,88

Porte battante suppl. à deux
vantaux, tôle électro-zingue

9-57000-0101

88

Porte battante suppl. à deux vantaux
tôle d'acier galv.(Zinkal)inclus
verrouillage et tableau à boutons-p.
Porte battante suppl. à deux
vantaux, tôle électro-zingue

9-57000-0102

88

9-57000-0105

88

9-45000-0001

111

9-45000-0003

111

Exécution porte battante à deux vantaux avec
acier inoxydable(1.4016) brosse
par porte
Exécution porte battante à deux vantaux en
acier inoxydable (1.4016) brosse
Porte supplémentaire
Porte-battante suppl. un vantail en
galvanisé à chaud

1000x1800

Moins-value sur porte-battante un
vantail au lieu de porte-battante 2
vantaux

Local machinerie
Déclenchement à distance
Déclenchement à distance pour
limiteur de vitesse, mécanique
Déclenchement à distance pour
limiteur de vitesse, électrique

46) Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de boucherie et laiterie!
Autres matériaux sur demande.
88) Y compris l'élément d'utilisation et la serrure de porte.
97) Matériau n° 1.4016, autres matériaux sur demande.Poignée de porte en plastique. Charnières galvanisées.
111) La hauteur sous dalle standard au niveau supérieur est à augmenter de 50 mm.
201) Laguer porte max. 1000 mm
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Pylône en acier 500 kg

Liste de prix Accessoires
Elévateurs des marchandises
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Porte local machinerie
Porte machinerie un vantail
Porte-machinerie un vantail, une
face, en inox (1.4016) brosse

9-52000-0122

115,46

Porte du local machinerie à un vantail, galvanisé à chaud

9-52000-0141

115,94

Double paroi de la porte de local
machinerie à un vantail,
tôle d'acier électro-zingué
Porte machinerie face aux guides
Porte de local machinerie située
en face des guides

9-52200-0011

114,115

9-52100-0001

Porte machinerie deux vantaux
Deux vantaux de la porte de local
machinerie, tôle d'acier électrozingué
Vantail porte machinerie décrochable
Vantail de la porte de local
machinerie démontable, à un vantail

9-52000-0201

118

9-52000-0301

Contact de sécurité pour porte machinerie
Contact de sécurité pour la porte
local machinerie

9-52500-0001

120

9-85900-0001

124,125

9-85900-0003

124,125

Electrotechnique
Mise hors-service de la commande tension et signal
Interrupteur à clé sur la boite
palière
Coupure des fonctions de tension et
signal de commande par interrupteur
à clé sur boite palière
Mise hors-service de la complète installation
Interrupteur général suppl.
positionné dans le local machinerie
Commande fonctions et signal
Niveau de stationnement

9-45000-0201

9-81600-0051

129

46) Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de boucherie et laiterie!
Autres matériaux sur demande.
94) Prix pour exécution de cloison simple ou double.
114) Seulement pour la cloison ou les cloisons.
115) Tous les prix pour des hauteurs de portes de 600 mm.
118) Largeur de porte min. 700 mm.
120) Câble de connexion de l'appareil inclus.
124) Cylindre non prévu pour une autre utilisation par le commettant.
125) SVP, indiquer à la commande le nombre d'accès avec les fonctions désirées.
129) Après une pose, la cabine se déplace automatiquement au niveau sélectionné entre deux étages. SVP, préciser à la commande la position du
niveau.
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Pylône en acier 500 kg

Liste de prix Accessoires
Elévateurs des marchandises
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Electrotechnique
Commande fonctions et signal
Signal acoustique+signal d'arrivée
lumineux visuel pour 2/2 niv./accès

9-85900-0031

126,127

Accès suppl. pour signal
acoustique+signal d'arrivée

9-85900-0032

126,127

Fleche de sens de marche pour 2
niveaux/accès

9-85900-0041

Accès suppl. pour fleche de sens
de marche

9-85900-0042

Indicateur "Hors Service"
2/2 niveaux/accès

9-85900-0051

Accès suppl. pour indicateur "Hors
Service"

9-85900-0052

Tension de branchement
Tension 3x220 V/50 Hz
Courant triphasé sans neutre

9-84140-0001

Tension 3x400 V/50 Hz
Courant triphasé sans neutre

9-84140-0003

Tension 3x220 V/60 Hz
Courant triphasé sans neutre

9-84140-0021

133

Tension 3x440 V/60 Hz
Courant triphasé sans neutre

9-84140-0026

133

Tension 3x480 V/60 Hz
Courant triphasé sans neutre

9-84140-0027

133

Appareil de surveillance
Protection thermique du moteur par
sonde de détection à froid
155°C avec disp. de déclenchement
Relais d'asymétrie 50 Hz

9-84140-0081

Relais d'asymétrie 60 Hz

126)
127)
133)
134)
135)

9-88100-0061

134

9-88100-0062

134,135

Niveau de réglage de 0,5 - 10,0 secondes, autres sur demande.
Signal acoustique temporisé, signal optique clignotant avec arrêt de la temporisation à l'ouverture de la porte-palière.
L'installation d'une fréquence de 60 Hz augmente la vitesse nominale d'environ 20%.
Comprend le contrôle du branchement des phases, la symétrie des phases et leur défaillance.
Au choix: tensions de 3 x 220 V à 3 x 500 V.
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Pylône en acier 500 kg

Liste de prix Accessoires
Elévateurs des marchandises
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Electrotechnique
Appareil de surveillance
Compteur des temps de
fonctionnement

9-88100-0071

Compteur de nombre de démarrages

9-88100-0072

Disjoncteur (FI)0,5 A zéro à 6
positions, 4-pôles-25 A

9-88100-0083

Mode de protection
Mode du protection avec degré de
prot.IP 44 pour 2/2 niv./acc.

9-89000-0042

138,143

Niveau suppl. degré de protection
IP 44

9-89000-0131

138,141,142,143

Accès suppl.degré de protection
IP 44

9-89000-0231

138,141,143

9-84500-0001

146

9-84500-0002

146

9-88100-0101

147

avec parachute

Tableau d'armoire de commande
Armoire de commande avec serrure

Armoire de commande avec serrure
de sécurite
Contact potentiel libre
Contacts hors tension sur l'armoire
de commande pour des interférences
Interphone
Interphone posé sous crépi
pour 2 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone posé sous crépi
pour 3 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone posé sous crépi
pour 4 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone posé sous crépi
pour 5 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant

9-88900-0011

9-88900-0012

9-88900-0013

9-88900-0014

138) À l'exception du moteur de type H8, là en IP 54.
141) La serrure de porte est livrable uniquement en IP 20. Une protection de par le capot est tout de même établie.
142) Jusqu'à 4 niveaux maximum. Niveaux supplémentaires sur demande.
143) Degrés de protection supérieurs, prix sur demande.
146) À l'extérieur du local machinerie, SVP à préciser lors d'une commande.
147) Pour les fonctions: "porte ouverte", "tension de commande", "tension d'alimentation", "interrupteur de protection moteur", fonctions
supplémentaires sur demande.
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Pylône en acier 500 kg

Liste de prix Accessoires
Elévateurs des marchandises
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Electrotechnique
Interphone
Interphone posé sous crépi
pour 6 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone avec combiné
Interphone mural pour 2 postes
d'utilisation, bloc d'alimentation
compris
Interphone mural pour 3 postes
d'utilisation, bloc d'alimentation
compris
Interphone mural pour 4 postes
d'utilisation, bloc d'alimentation
compris
Interphone, type téléphone, sur
le mur pour 5 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant
Interphone, type téléphone, sur
le mur pour 6 postes téléphoniques,
y inclus unité de courant

9-88900-0021

1

9-88900-0051

9-88900-0052

9-88900-0053

9-88900-0061

9-88900-0062

1

1) Livrable sur demande. SVP, contactez BKG !
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101430

Monte-charge 500 / 750 kg
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
Monte-charge 500 / 750 kg

Elévateurs des marchandises

Charge utile:
Vitesse:
Charge:

Q= 500 kg et 750 kg
v = 0,10 et 0,15 m/s
une face ou face opposée

Pylône:

Pylône autoportant, galvanisé à chaud.

Portes palières:

Porte battante á un vantail DIN 18090,
tôle d'acier galvanisé (fait à chaud).

Cabine:

Avec éléments de fixation cabine, tôle d'acier galvanisé à chaud
parachute à galets et plinthes de protection.

Treuil:

Transmission par vis sans fin avec roue dentée
équipé d'un frein de secours et volant,
posiitonné au-dessus de la gaine.

Commande:

Commande à micro-processeur exécuté comme commande d'appel et d'envoi.
Installation éelctrique est pré-câblé pour un montage simple et raccordé
ensemble par un système enfichable.

Porte machinerie:

Porte battante à un vantail, tôle d'acier galvanisé à chaud,
avec serrure dormante, fermant à clé.
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Monte-charge 500 / 750 kg

5-60003-1030

Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
Monte-charge 500 / 750 kg

Elévateurs des marchandises

Plan d’encombrement

5-60002-0225
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Monte-charge 500 / 750 kg
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
Monte-charge 500 / 750 kg

Elévateurs des marchandises

Liste de prix
max.
Poids
kg

Type

Moteur

500

500.10/49

H8

1,4

750

750.15/49

FG

1,4

max.
Superficie

Niv/Acc

C
m

N° de commande

1000x1400x1800

2 / 2
3 / 3

3
6

0-49108-1402
0-49108-1403

1000x1400x1800

2 / 2
3 / 3

3
6

0-49109-1412
0-49109-1413

max.
Dimensions cabine
LCxPCxHC en mm

Prix

Dans un accès opposé, une came magnétique supplémentaire est à rajouter au prix de base.
Monte-charges avec plus grandes niveaux et course: prix sur demande
Autres dimensions sur demande
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Monte-charge 500 / 750 kg
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
Monte-charge 500 / 750 kg

Elévateurs des marchandises

Données techniques
500.10/49

H8

Pylône
Guide en T 82 B
Le pylône sera fixer au plancher, percement de plafond et plafond.
Pylône autoportant, galvanisé à chaud

Porte-palières
Porte-battantes à un vantail au ras du sol, selon DIN 18090, tôle d'acier galvanisé à chaud
Porte machinerie à un vantail et âme simple, avec serrure de sûreté, tôle d'acier galvanisé à chaud

Cabine
Capacité 500 kg
Suspension cabine 2 : 1
Suspension 2 x chaînes à rouleaux 5/8" x 3/8"
Parachute à galets comme dispositif de sécurité contre la chute
Cabine tôle d'acier galvanisé à chaud
Plancher de cabine en tôle d'acier galvanisé à chaud
Limiteur de vitesse
Plinthes de protection en bois
Eclairage de cabine et prise de courant sur le toit de cabine

Contrepoids
Poids tendeur

Moteur
Type H8 avec volant
Vitesse = 0,10 m/s
Transmission vis sans fin
Roue crantée Ø 101,5
Puissance moteur = 2,00 kW
Moteur avec protection IP 20
Circuit unique de frein

Electrotechnique
Exécution de tableau de commande
Course d'installation
Interrupteur principal tripolaire à clé
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Signalisations et éléments de manoeuvre dans les niveaux
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
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Monte-charge 500 / 750 kg
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
Monte-charge 500 / 750 kg

Elévateurs des marchandises

Données techniques
750.15/49

FG

Pylône
Guide en T 82 B
Le pylône sera fixer au plancher, percement de plafond et plafond.
Pylône autoportant, galvanisé à chaud

Porte-palières
Porte-battantes à un vantail au ras du sol, selon DIN 18090, tôle d'acier galvanisé à chaud
Porte machinerie à un vantail et âme simple, avec serrure de sûreté, tôle d'acier galvanisé à chaud

Cabine
Suspension cabine 2 : 1
Suspension 2 x chaînes à rouleaux 5/8" x 3/8"
Parachute à galets comme dispositif de sécurité contre la chute
Capacité 750 kg
Cabine tôle d'acier galvanisé à chaud
Plancher de cabine en tôle d'acier galvanisé à chaud
Limiteur de vitesse
Plinthes de protection en bois
Eclairage de cabine et prise de courant sur le toit de cabine

Contrepoids
Poids tendeur

Moteur
Type FG avec volant
Vitesse = 0,15 m/s
Roue crantée Ø 151,0
Puissance moteur = 3,00 kW
Circuit unique de frein

Electrotechnique
Exécution de tableau de commande
Course d'installation
Interrupteur principal tripolaire à clé
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Signalisations et éléments de manoeuvre dans les niveaux
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
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Monte-charge 500 / 750 kg

Liste de prix Accessoires
Elévateurs des marchandises
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Pylône
Supplément de course au mètre
Supplément à la course de base,
par 1,0 m, paroi lisse inclus

9-10000-0015

Paroi lisse
Paroi lisse en acier galvanisé
à chaud

9-15000-0141

Habillage pour pylône BKG
Habillage pour pylône BKG en galvanisé à chaud, par mètre carré

9-13000-0011

199

Cabine
Cabine acier inox (1.4016)
Cabine en acier inoxydable (1.4016)
brosse, plancher acier inoxyd.,
sans tablette intermédiaire
Fermeture cabine
Barre diagonale renforcée, en acier
inoxydable, avec contact de sécurité
et câble souple
Came mobile suppl.
Came mobile supplémentaire

9-21000-0037

46,53

9-26000-0036

1

9-28000-0001

67

Verrouillag de porte
Serrure à feinte pour porte
battante

9-59500-0001

100

Serrure à pêne pour porte battante

9-59500-0002

100

1000x1400x1800

Porte-battante et porte combinée

Porte acier inox (1.4016)
Exécution porte-battante, un vantail
acier inox (1.4016), brosse

1000x1800

9-51000-0012

46,97

Porte supplémentaire
Porte-battante suppl. un vantail en
galvanisé à chaud

1000x1800

9-51000-0103

88

1) Livrable sur demande. SVP, contactez BKG !
46) Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de boucherie et laiterie!
Autres matériaux sur demande.
53) Seulement les éléments cabine, encadrement en peinture d'apprêt.
67) Par exemple dans le sens d'ouverture interchangeable ou accès opposé.
88) Y compris l'élément d'utilisation et la serrure de porte.
97) Matériau n° 1.4016, autres matériaux sur demande.Poignée de porte en plastique. Charnières galvanisées.
100) Avec demi cylindre profilé, utilisable pour installation par le commettant.
199) Prix par mètres
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Monte-charge 500 / 750 kg

Liste de prix Accessoires
Elévateurs des marchandises
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Porte local machinerie
Porte machinerie un vantail
Porte-machinerie un vantail, une
face, en inox (1.4016) brosse

9-52000-0122

115,46

9-85900-0001

124,125

9-85900-0003

124,125

9-89000-0022

138,143

Niveau suppl. dans un degré de
protection IP44

9-89000-0121

138,142,143

Accès suppl.degré de protection
IP 44

9-89000-0221

138,143

Electrotechnique
Mise hors-service de la commande tension et signal
Interrupteur à clé sur la boite
palière
Coupure des fonctions de tension et
signal de commande par interrupteur
à clé sur boite palière
Mode de protection
Protection suivant un degré de
protection IP 44 pour 2/2 niv./acc.

avec parachute

46) Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de boucherie et laiterie!
Autres matériaux sur demande.
115) Tous les prix pour des hauteurs de portes de 600 mm.
124) Cylindre non prévu pour une autre utilisation par le commettant.
125) SVP, indiquer à la commande le nombre d'accès avec les fonctions désirées.
138) À l'exception du moteur de type H8, là en IP 54.
142) Jusqu'à 4 niveaux maximum. Niveaux supplémentaires sur demande.
143) Degrés de protection supérieurs, prix sur demande.
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101435

Monte-charge 750/1000 kg
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
Monte-charge 750/1000 kg

Elévateurs des marchandises

Charge utile:
Vitesse:
Charge:

Q= 750 kg et 1000 kg
v = 0,15 m/s
une face ou face opposée

Pylône:

Pylône autoportant, galvanisé à chaud

Portes palières:

Porte battante á un vantail DIN 18090,
tôle d'acier galvanisé (fait à chaud).

Cabine:

Avec éléments de fixation cabine, tôle d'acier galvanisé à chaud
parachute à galets et plinthes de protection.

Treuil:

Transmission par vis sans fin avec roue dentée
équipé d'un frein de secours et volant,
posiitonné au-dessus de la gaine.

Commande:

Commande à micro-processeur exécuté comme commande d'appel et d'envoi.
Installation éelctrique est pré-câblé pour un montage simple et raccordé
ensemble par un système enfichable.

Porte machinerie:

Porte battante à un vantail, tôle d'acier galvaniséà chaud,
avec serrure dormante, fermant à clé.
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Monte-charge 750/1000 kg

5-60003-1031

Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
Monte-charge 750/1000 kg

Elévateurs des marchandises

Plan d’encombrement

5-60002-0224
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Monte-charge 750/1000 kg
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
Monte-charge 750/1000 kg

Elévateurs des marchandises

Liste de prix
max.
Poids
kg

Type

Moteur

750

750.15/50

FG

2,21

FG

2,21

1000 1000.15/50

max.
Superficie

Niv/Acc

C
m

N° de commande

1300x1700x1800

2 / 2
3 / 3

3
6

0-50109-2202
0-50109-2203

1300x1700x1800

2 / 2
3 / 3

3
6

0-50109-2212
0-50109-2213

max.
Dimensions cabine
LCxPCxHC en mm

Prix

Dans un accès opposé, une came magnétique supplémentaire est à rajouter au prix de base.
Monte-charges avec plus grandes niveaux et course: prix sur demande
Autres dimensions sur demande
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Monte-charge 750/1000 kg
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
Monte-charge 750/1000 kg

Elévateurs des marchandises

Données techniques
750.15/50

FG

Pylône
Guide en T 82 B
Le pylône sera fixer au plancher, percement de plafond et plafond.
Pylône autoportant, galvanisé à chaud

Porte-palières
Portes battantes à deux vantaux au ras du sol, selon DIN 18090, tôle d'acier galvanisé à chaud
Porte machinerie à deux vantaux et âme simple, avec serrure de sûreté, tôle d'acier galvanisé à chaud

Cabine
Suspension cabine 2 : 1
Parachute à galets comme dispositif de sécurité contre la chute
Capacité 750 kg
Suspension 2 x chaînes à rouleaux 12B-1
Cabine tôle d'acier galvanisé à chaud
Plancher de cabine en tôle d'acier galvanisé à chaud
Limiteur de vitesse
Plinthes de protection en bois
Eclairage de cabine et prise de courant sur le toit de cabine

Contrepoids
Contre pids d'équilibre

Moteur
Type FG avec volant
Vitesse = 0,15 m/s
Roue crantée Ø 151,0
Puissance moteur = 3,00 kW
Circuit unique de frein

Electrotechnique
Exécution de tableau de commande
Course d'installation
Interrupteur principal tripolaire à clé
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Signalisations et éléments de manoeuvre dans les niveaux
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
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Monte-charge 750/1000 kg
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
Monte-charge 750/1000 kg

Elévateurs des marchandises

Données techniques
1000.15/50

FG

Pylône
Guide en T 82 B
Le pylône sera fixer au plancher, percement de plafond et plafond.
Pylône autoportant, galvanisé à chaud

Porte-palières
Portes battantes à deux vantaux au ras du sol, selon DIN 18090, tôle d'acier galvanisé à chaud
Porte machinerie à deux vantaux et âme simple, avec serrure de sûreté, tôle d'acier galvanisé à chaud

Cabine
Suspension cabine 2 : 1
Parachute à galets comme dispositif de sécurité contre la chute
Capacité 1000 kg
Suspension 2 x chaînes à rouleaux 12B-1
Cabine tôle d'acier galvanisé à chaud
Plancher de cabine en tôle d'acier galvanisé à chaud
Limiteur de vitesse
Plinthes de protection en bois
Eclairage de cabine et prise de courant sur le toit de cabine

Contrepoids
Contre pids d'équilibre

Moteur
Type FG avec volant
Vitesse = 0,15 m/s
Roue crantée Ø 151,0
Puissance moteur = 3,00 kW
Circuit unique de frein

Electrotechnique
Exécution de tableau de commande
Course d'installation
Interrupteur principal tripolaire à clé
Relais de protection de phase
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Signalisations et éléments de manoeuvre dans les niveaux
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
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Monte-charge 750/1000 kg

Liste de prix Accessoires
Elévateurs des marchandises
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Pylône
Supplément de course au mètre
Supplément à la course de base,
par 1,0 m, paroi lisse inclus

9-10000-0015

Paroi lisse
Paroi lisse en acier galvanisé
à chaud

9-15000-0141

Habillage pour pylône BKG
Habillage pour pylône BKG en galvanisé à chaud, par mètre carré

9-13000-0011

199

Cabine
Cabine acier inox (1.4016)
Cabine en acier inoxydable (1.4016)
brosse, plancher acier inoxyd.,
sans tablette intermédiaire
Fermeture cabine
Barre diagonale renforcée, en acier
inoxydable, avec contact de sécurité
et câble souple
Came mobile suppl.
Came mobile supplémentaire

1300x1700x1800

9-21000-0038

46,53

9-26000-0036

1

9-28000-0001

67

Porte-battante et porte combinée
Porte acier inox (1.4016)
Exécution porte battante à deux vantaux en
acier inoxydable (1.4016) brosse

1300x1800

9-57000-0013

46,97

Porte supplémentaire
Porte battante suppl. à deux
vantaux, galvanisé à chaud

1300x1800

9-57000-0103

88

9-52000-0133

115,46

Porte local machinerie
Porte machinerie à deux vantaux
Porte de local machinerie à deux
vantaux et à une seule face en
acier inox (1.4016) brosse

1) Livrable sur demande. SVP, contactez BKG !
46) Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de boucherie et laiterie!
Autres matériaux sur demande.
53) Seulement les éléments cabine, encadrement en peinture d'apprêt.
67) Par exemple dans le sens d'ouverture interchangeable ou accès opposé.
88) Y compris l'élément d'utilisation et la serrure de porte.
97) Matériau n° 1.4016, autres matériaux sur demande.Poignée de porte en plastique. Charnières galvanisées.
115) Tous les prix pour des hauteurs de portes de 600 mm.
199) Prix par mètres
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Monte-charge 750/1000 kg

Liste de prix Accessoires
Elévateurs des marchandises
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Electrotechnique
Mise hors-service de la commande tension et signal
Interrupteur à clé sur la boite
palière

9-85900-0001

124,125

9-85900-0003

124,125

9-89000-0042

138,143

Niveau suppl. degré de protection
IP 44

9-89000-0131

138,141,142,143

Accès suppl.degré de protection
IP 44

9-89000-0231

138,141,143

Coupure des fonctions de tension et
signal de commande par interrupteur
à clé sur boite palière
Mode de protection
Mode du protection avec degré de
prot.IP 44 pour 2/2 niv./acc.

124)
125)
138)
141)
142)
143)

avec parachute

Cylindre non prévu pour une autre utilisation par le commettant.
SVP, indiquer à la commande le nombre d'accès avec les fonctions désirées.
À l'exception du moteur de type H8, là en IP 54.
La serrure de porte est livrable uniquement en IP 20. Une protection de par le capot est tout de même établie.
Jusqu'à 4 niveaux maximum. Niveaux supplémentaires sur demande.
Degrés de protection supérieurs, prix sur demande.
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Commentaire sur le catalogue commercial

Description du produit

N° de commande

Annotation

Concerne uniquement ces types
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101460
500/750 kg Aufzug

Monte-charge 500 / 750 kg
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
Monte-charge 500 / 750 kg

Monte-charge avec accompagnement

Charge utile
Vitesse
Charge:

Pylône:

Pylône autoportant, galvanisé à chaud.

Porte-palières:

Porte-battantes à un vantail DIN 18090, au ras de sol,
tôle d'acier galvanisé à chaud.

Cabine:

Avec cabine insérée, galvanisé à chaud,
avec parachute à galets et plinthes de protection.

Treuil:

Transmission par vis sans fin avec roues dentées
équipé d'un frein de secours et volant,
positionné au-dessus de la gaine.

Commande:

Commande programmable

Porte-machinerie:

Porte-battante à un vantail, tôle d'acier galvanisé à chaud,
avec serrure à loquet, verrouilla blé.
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Monte-charge 500 / 750 kg

5-60003-049P

Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
Monte-charge 500 / 750 kg

Monte-charge avec accompagnement

Plan d’encombrement

5-60002-0248
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Monte-charge 500 / 750 kg
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
Monte-charge 500 / 750 kg

Monte-charge avec accompagnement

Liste de prix
max.
Poids
kg

Type

Moteur

max.
Superficie

max.
Dimensions cabine
LCxPCxHC en mm

Niv/Acc

C
m

N° de commande

500

500.15/49P

FG

1,4

1000x1400x2000

2 / 2
3 / 3

3
6

0-49199-1402
0-49199-1403

750

750.15/49P

FG

1,4

1000x1400x2000

2 / 2
3 / 3

3
6

0-49199-1412
0-49199-1413

Prix

Dans un accès opposé, une came magnétique supplémentaire est à rajouter au prix de base.
Monte-charges avec plus grandes niveaux et course: prix sur demande
Autres dimensions sur demande
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Monte-charge 500 / 750 kg
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
Monte-charge 500 / 750 kg

Monte-charge avec accompagnement

Données techniques
500.15/49P

FG

Pylône
Guide en T 82 B
Le pylône sera fixer au plancher, percement de plafond et plafond.
Pylône autoportant, galvanisé à chaud

Porte-palières
Porte-battantes à un vantail au ras du sol, selon DIN 18090, tôle d'acier galvanisé à chaud
Porte machinerie à un vantail et âme simple, avec serrure de sûreté, tôle d'acier galvanisé à chaud

Cabine
Capacité 500 kg
Suspension cabine 2 : 1
Suspension 2 x chaînes à rouleaux 5/8" x 3/8"
Parachute à galets comme dispositif de sécurité contre la chute
Cabine tôle d'acier galvanisé à chaud
Limiteur de vitesse
Plancher de la cabine tôle galvanisé à chaud avec tôle d’aluminium gaufrée
Eclairage de cabine avec éclairage de secours
Fermeture de cabine par réseau optique
Commande intérieure activé par interrupteur de clé
Bouton d’alarme avec ronfleur d’alarme

Contrepoids
Poids tendeur

Moteur
Type FG avec volant
Vitesse = 0,15 m/s
Roue crantée Ø 151,0
Puissance moteur = 3,00 kW
Double circuit de frein

Electrotechnique
Interrupteur principal tripolaire à clé
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
Exécution du tableau de commande comme SPS-commande dans armoire
Interrupteur principal quadripolaire à clé

01/2010

Sous réserve de modification

8

Monte-charge 500 / 750 kg
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
Monte-charge 500 / 750 kg

Monte-charge avec accompagnement

Données techniques
750.15/49P

FG

Pylône
Guide en T 82 B
Le pylône sera fixer au plancher, percement de plafond et plafond.
Pylône autoportant, galvanisé à chaud

Porte-palières
Porte-battantes à un vantail au ras du sol, selon DIN 18090, tôle d'acier galvanisé à chaud
Porte machinerie à un vantail et âme simple, avec serrure de sûreté, tôle d'acier galvanisé à chaud

Cabine
Suspension cabine 2 : 1
Suspension 2 x chaînes à rouleaux 5/8" x 3/8"
Parachute à galets comme dispositif de sécurité contre la chute
Capacité 750 kg
Cabine tôle d'acier galvanisé à chaud
Limiteur de vitesse
Plancher de la cabine tôle galvanisé à chaud avec tôle d’aluminium gaufrée
Eclairage de cabine avec éclairage de secours
Fermeture de cabine par réseau optique
Commande intérieure activé par interrupteur de clé
Bouton d’alarme avec ronfleur d’alarme

Contrepoids
Poids tendeur

Moteur
Type FG avec volant
Vitesse = 0,15 m/s
Roue crantée Ø 151,0
Puissance moteur = 3,00 kW
Double circuit de frein

Electrotechnique
Interrupteur principal tripolaire à clé
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
Exécution du tableau de commande comme SPS-commande dans armoire
Interrupteur principal quadripolaire à clé
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Monte-charge 500 / 750 kg

Liste de prix Accessoires
Monte-charge avec accompagnement
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Pylône
Supplément de course au mètre
Supplément à la course de base,
par 1,0 m, paroi lisse inclus
pour type 49P/50P
Paroi lisse
Paroi lisse en acier galvanisé
à chaud

9-10000-0018

9-15000-0141

Habillage pour pylône BKG
Habillage pour pylône BKG en galvanisé à chaud, par mètre carré

199

9-13000-0011

Cabine
Cabine acier inox (1.4016)
Cabine en acier inox (1.4016),
brosse, sol en acier inox,
sans tablette intermédiaire
Fermeture cabine
Barrière infrarouge à l'accès
cabine pour accès opposées
type 49/50P
Came mobile suppl.
Came mobile supplémentaire

9-21000-0039

46,53

9-28000-0080

9-28000-0001

Sécurisation surcharge
Sécurité de surcharge électronique

67

9-28000-0205

Porte-battante et porte combinée
Porte acier inox (1.4016)
Exécution porte-battante un vantail en acier
inoxydable (1.4016), brosse

9-51000-0013

46,97

Porte supplémentaire
Porte-battante suppl. un vantail en
tôle électro-zingue

9-51000-0105

88

9-46000-0101

106

Local machinerie
Échelle pour accès au local machinerie
Echelle pour tête de la gaine
> 2,8 m à 3,5 m, fixation
murale verrouillable inclus

46) Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de boucherie et laiterie!
Autres matériaux sur demande.
53) Seulement les éléments cabine, encadrement en peinture d'apprêt.
67) Par exemple dans le sens d'ouverture interchangeable ou accès opposé.
88) Y compris l'élément d'utilisation et la serrure de porte.
97) Matériau n° 1.4016, autres matériaux sur demande.Poignée de porte en plastique. Charnières galvanisées.
106) Hauteur sous dalle = Hauteur suivant le plan de l'installation de la surface supérieure du plancher jusqu'à la surface supérieure du local
machinerie.
199) Prix par mètres
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Monte-charge 500 / 750 kg

Liste de prix Accessoires
Monte-charge avec accompagnement
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Local machinerie
Déclenchement à distance
Déclenchement à distance pour
limiteur de vitesse, mécanique
Déclenchement à distance pour
limiteur de vitesse, électrique

9-45000-0001

111

9-45000-0003

111

9-52000-0122

115,46

Porte local machinerie
Porte machinerie un vantail
Porte-machinerie un vantail, une
face, en inox (1.4016) brosse

46) Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de boucherie et laiterie!
Autres matériaux sur demande.
111) La hauteur sous dalle standard au niveau supérieur est à augmenter de 50 mm.
115) Tous les prix pour des hauteurs de portes de 600 mm.
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101463
750/1000 kg Aufzug

Monte-charge 750/1000 kg
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
Monte-charge 750/1000 kg

Monte-charge avec accompagnement

Charge utile
Vitesse
Charge:

Q = 750 kg et 1000 kg
v = 0,15 m/s
même face ou faces opposées

Pylône:

Pylône autoportant, galvanisé à chaud.

Porte-palières:

Porte-battantes à deux vantaux DIN 18090, au ras de sol,
tôle d'acier galvanisé à chaud.

Cabine:

Avec cabine insérée, galvanisé à chaud,
avec parachute à galets et plinthes de protection.

Treuil:

Transmission par vis sans fin avec roues dentées
équipé d'un frein de secours et volant,
positionné au-dessus de la gaine.

Commande:

Commande programmable

Porte-machinerie:

Porte-battante à deux vantaux, tôle d'acier galvanisé à chaud,
avec serrure à loquet, verrouilla blé.
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Monte-charge 750/1000 kg

5-60003-050P

Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
Monte-charge 750/1000 kg

Monte-charge avec accompagnement

Plan d’encombrement

5-60002-0247
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Monte-charge 750/1000 kg
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
Monte-charge 750/1000 kg

Monte-charge avec accompagnement

Liste de prix
max.
Poids
kg

750

Type

750.15/50P

1000 1000.15/50P

Moteur

max.
Superficie

max.
Dimensions cabine
LCxPCxHC en mm

Niv/Acc

C
m

N° de commande

FG

2,21

1300x1700x2000

2 / 2
3 / 3

3
6

0-50199-2202
0-50199-2203

FG

2,21

1300x1700x2000

2 / 2
3 / 3

3
6

0-50199-2212
0-50199-2213

Prix

Dans un accès opposé, une came magnétique supplémentaire est à rajouter au prix de base.
Monte-charges avec plus grandes niveaux et course: prix sur demande
Autres dimensions sur demande
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Monte-charge 750/1000 kg
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
Monte-charge 750/1000 kg

Monte-charge avec accompagnement

Données techniques
750.15/50P

FG

Pylône
Guide en T 82 B
Le pylône sera fixer au plancher, percement de plafond et plafond.
Pylône autoportant, galvanisé à chaud

Porte-palières
Portes battantes à deux vantaux au ras du sol, selon DIN 18090, tôle d'acier galvanisé à chaud
Porte machinerie à un vantail et âme simple, avec serrure de sûreté, tôle d'acier galvanisé à chaud

Cabine
Suspension cabine 2 : 1
Parachute à galets comme dispositif de sécurité contre la chute
Capacité 750 kg
Suspension 2 x chaînes à rouleaux 12B-1
Cabine tôle d'acier galvanisé à chaud
Limiteur de vitesse
Plancher de la cabine tôle galvanisé à chaud avec tôle d’aluminium gaufrée
Eclairage de cabine avec éclairage de secours
Fermeture de cabine par réseau optique
Commande intérieure activé par interrupteur de clé
Bouton d’alarme avec ronfleur d’alarme

Contrepoids
Poids tendeur

Moteur
Type FG avec volant
Vitesse = 0,15 m/s
Roue crantée Ø 151,0
Puissance moteur = 3,00 kW
Double circuit de frein

Electrotechnique
Interrupteur principal tripolaire à clé
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
Exécution du tableau de commande comme SPS-commande dans armoire
Interrupteur principal quadripolaire à clé
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Monte-charge 750/1000 kg
Moteur haut en tête de gaine
Accès une face ou opposée
Monte-charge 750/1000 kg

Monte-charge avec accompagnement

Données techniques
1000.15/50P FG
Pylône
Guide en T 82 B
Le pylône sera fixer au plancher, percement de plafond et plafond.
Pylône autoportant, galvanisé à chaud

Porte-palières
Portes battantes à deux vantaux au ras du sol, selon DIN 18090, tôle d'acier galvanisé à chaud
Porte machinerie à un vantail et âme simple, avec serrure de sûreté, tôle d'acier galvanisé à chaud

Cabine
Suspension cabine 2 : 1
Parachute à galets comme dispositif de sécurité contre la chute
Capacité 1000 kg
Suspension 2 x chaînes à rouleaux 12B-1
Cabine tôle d'acier galvanisé à chaud
Limiteur de vitesse
Plancher de la cabine tôle galvanisé à chaud avec tôle d’aluminium gaufrée
Eclairage de cabine avec éclairage de secours
Fermeture de cabine par réseau optique
Commande intérieure activé par interrupteur de clé
Bouton d’alarme avec ronfleur d’alarme

Contrepoids
Poids tendeur

Moteur
Type FG avec volant
Vitesse = 0,15 m/s
Roue crantée Ø 151,0
Puissance moteur = 3,00 kW
Double circuit de frein

Electrotechnique
Interrupteur principal tripolaire à clé
Surveillance de temps de parcours
Signal d'arrivée, blocage de départ
Niveau de stationnement (libre éligible)
Tension de manoeuvre 24V AC
Systéme diagnostic
Indicateur de position, appel entendu
Indicateur d'occupé, indicateur de panne
Interrupteur d'appel et d'envoi, interrupteur des transmetteurs d'ordres
Exécution du tableau de commande comme SPS-commande dans armoire
Interrupteur principal quadripolaire à clé
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Monte-charge 750/1000 kg

Liste de prix Accessoires
Monte-charge avec accompagnement
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Pylône
Supplément de course au mètre
Supplément à la course de base,
par 1,0 m, paroi lisse inclus
pour type 49P/50P
Paroi lisse
Paroi lisse en acier galvanisé
à chaud

9-10000-0018

9-15000-0141

Habillage pour pylône BKG
Habillage pour pylône BKG en galvanisé à chaud, par mètre carré

199

9-13000-0011

Cabine
Cabine acier inox (1.4016)
Cabine en acier inox (1.4016),
brosse, sol en acier inox,
sans tablette intermédiaire
Fermeture cabine
Barrière infrarouge à l'accès
cabine pour accès opposées
type 49/50P
Came mobile suppl.
Came mobile supplémentaire

9-21000-0039

46,53

9-28000-0080

9-28000-0001

Sécurisation surcharge
Sécurité de surcharge électronique

67

9-28000-0205

Porte-battante et porte combinée
Porte acier inox (1.4016)
Exécution porte-battante un vantail en acier
inoxydable (1.4016), brosse
Exécution porte battante à deux vantaux en
acier inoxydable (1.4016) brosse
Porte supplémentaire
Porte battante suppl. à deux
vantaux, galvanisé à chaud
type 50P

9-51000-0014

46,97

9-57000-0014

46,97

9-57000-0104

88

46) Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de boucherie et laiterie!
Autres matériaux sur demande.
53) Seulement les éléments cabine, encadrement en peinture d'apprêt.
67) Par exemple dans le sens d'ouverture interchangeable ou accès opposé.
88) Y compris l'élément d'utilisation et la serrure de porte.
97) Matériau n° 1.4016, autres matériaux sur demande.Poignée de porte en plastique. Charnières galvanisées.
199) Prix par mètres
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Monte-charge 750/1000 kg

Liste de prix Accessoires
Monte-charge avec accompagnement
Dimensions

N° de commande

Anotation

Prix en €

Local machinerie
Échelle pour accès au local machinerie
Echelle pour tête de la gaine
> 2,8 m à 3,5 m, fixation
murale verrouillable inclus
Déclenchement à distance
Déclenchement à distance pour
limiteur de vitesse, mécanique
Déclenchement à distance pour
limiteur de vitesse, électrique

9-46000-0101

106

9-45000-0001

111

9-45000-0003

111

9-52000-0133

115,46

Porte local machinerie
Porte machinerie à deux vantaux
Porte de local machinerie à deux
vantaux et à une seule face en
acier inox (1.4016) brosse

46) Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de boucherie et laiterie!
Autres matériaux sur demande.
106) Hauteur sous dalle = Hauteur suivant le plan de l'installation de la surface supérieure du plancher jusqu'à la surface supérieure du local
machinerie.
111) La hauteur sous dalle standard au niveau supérieur est à augmenter de 50 mm.
115) Tous les prix pour des hauteurs de portes de 600 mm.
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Commentaire sur le catalogue commercial

Description du produit

N° de commande

Annotation

Concerne uniquement ces types
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101407

Porte-guillotine automatique
Moteur haut au-dessus de la gaine V=0,30 m/s

Ascenseurs

Charge utile:
Vitesse:
Charge:

Q = 225 kg ou 3 personnes
v = 0,30 m/s
une face

Pylône: Pylône autoportant galvanisé,
pour installation dans une gaine par le commettant.

Porte-palières: Portes télescopiques automatique, en deux parties DIN 18091,
Prépeintes.

Cabine: Avec éléments de fixation cabine, tôle électro-zingue,
prête pour finition peinture,
porte télescopique automatique en deux parties prépeintes,
éclairage par 4 spots à basse tension en plafond enlever, parachutes à galets,
dispositif de surcharge, préparation pour système d'alarme.

Treuil: Transmission par vis sans fin avec poulie,
équipé d'un frein de secours et volant
positionné latéralement au-dessous de la gaine, latéralement au-dessus
ou au-dessus de la gaine.

Commande:

Commande automatique électronique,
indicateur «occupé»,
touches en acier inox, nouveau design,
préparation pour système d'alarme par le commettant.

Prix sur demande
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Porte-guillotine automatique

5-60003-1027

Moteur haut au-dessus de la gaine V=0,30 m/s

Ascenseurs

Plan d’encombrement

5-60102-0036
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101407

Porte-guillotine automatique
Moteur haut à côté de la gaine V=0,30 m/s

Ascenseurs

Charge utile:
Vitesse:
Charge:

Q = 225 kg ou 3 personnes
v = 0,30 m/s
une face

Pylône: Pylône autoportant galvanisé,
pour installation dans une gaine par le commettant.

Porte-palières: Portes télescopiques automatique, en deux parties DIN 18091,
Prépeintes.

Cabine: Avec éléments de fixation cabine, tôle électro-zingue,
prête pour finition peinture,
porte télescopique automatique en deux parties prépeintes,
éclairage par 4 spots à basse tension en plafond enlever, parachutes à galets,
dispositif de surcharge, préparation pour système d'alarme.

Treuil: Transmission par vis sans fin avec poulie,
équipé d'un frein de secours et volant
positionné latéralement au-dessous de la gaine, latéralement au-dessus
ou au-dessus de la gaine.

Commande:

Commande automatique électronique,
indicateur «occupé»,
touches en acier inox, nouveau design,
préparation pour système d'alarme par le commettant

Prix sur demande

01/2010

Sous réserve de modification

7

Porte-guillotine automatique

5-60003-1026

Moteur haut à côté de la gaine V=0,30 m/s

Ascenseurs

Plan d’encombrement

5-60102-0035
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101407

Porte-guillotine automatique
Moteur bas à côté de la gaine V=0,30 m/s

Ascenseurs

Charge utile:
Vitesse:
Charge:

Q = 225 kg ou 3 personnes
v = 0,30 m/s
une face

Pylône: Pylône autoportant galvanisé,
pour installation dans une gaine par le commettant.

Porte-palières: Portes télescopiques automatique, en deux parties DIN 18091,
Prépeintes.

Cabine: Avec éléments de fixation cabine, tôle électro-zingue,
prête pour finition peinture,
porte télescopique automatique en deux parties prépeintes,
éclairage par 4 spots à basse tension en plafond enlever, parachutes à galets,
dispositif de surcharge, préparation pour système d'alarme.

Treuil: Transmission par vis sans fin avec poulie,
équipé d'un frein de secours et volant
positionné latéralement au-dessous de la gaine, latéralement au-dessus
ou au-dessus de la gaine.

Commande:

Commande automatique électronique,
indicateur «occupé»,
touches en acier inox, nouveau design,
préparation pour système d'alarme par le commettant

Prix sur demande
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Porte-guillotine automatique

5-60003-1025

Moteur bas à côté de la gaine V=0,30 m/s

Ascenseurs

Plan d’encombrement

5-60102-0034
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101407

Porte-guillotine automatique
Moteur haut au-dessus de la gaine V=0,60 m/s

Ascenseurs

Charge utile:
Vitesse:
Charge:

Q = 225 kg ou 3 personnes
v = 0,60 m/s
une face

Pylône: Pylône autoportant galvanisé,
pour installation dans une gaine par le commettant.

Porte-palières: Portes télescopiques automatique, en deux parties DIN 18091,
Prépeintes.

Cabine: Avec éléments de fixation cabine, tôle électro-zingue,
prête pour finition peinture,
porte télescopique automatique en deux parties prépeintes,
éclairage par 4 spots à basse tension en plafond enlever, parachutes à galets,
dispositif de surcharge, préparation pour système d'alarme.

Treuil: Transmission par vis sans fin avec poulie,
équipé d'un frein de secours et volant
positionné latéralement au-dessous de la gaine, latéralement au-dessus
ou au-dessus de la gaine.

Commande:

Commande automatique électronique,
indicateur «occupé»,
touches en acier inox, nouveau design,
préparation pour système d'alarme par le commettant

Prix sur demande

.
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Porte-guillotine automatique

5-60003-1127

Moteur haut au-dessus de la gaine V=0,60 m/s

Ascenseurs

Plan d’encombrement

5-60102-0036
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101407

Porte-guillotine automatique
Moteur haut à côté de la gaine V=0,60 m/s

Ascenseurs

Charge utile:
Vitesse:
Charge:

Q = 225 kg ou 3 personnes
v = 0,60 m/s
une face

Pylône: Pylône autoportant galvanisé,
pour installation dans une gaine par le commettant.

Porte-palières: Portes télescopiques automatique, en deux parties DIN 18091,
Prépeintes.

Cabine: Avec éléments de fixation cabine, tôle électro-zingue,
prête pour finition peinture,
porte télescopique automatique en deux parties prépeintes,
éclairage par 4 spots à basse tension en plafond enlever, parachutes à galets,
dispositif de surcharge, préparation pour système d'alarme.

Treuil: Transmission par vis sans fin avec poulie,
équipé d'un frein de secours et volant
positionné latéralement au-dessous de la gaine, latéralement au-dessus
ou au-dessus de la gaine.

Commande:

Commande automatique électronique,
indicateur «occupé»,
touches en acier inox, nouveau design,
préparation pour système d'alarme par le commettant

Prix sur demande
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Porte-guillotine automatique

5-60003-1126

Moteur haut à côté de la gaine V=0,60 m/s

Ascenseurs

Plan d’encombrement

5-60102-0035
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101407

Porte-guillotine automatique
Moteur bas à côté de la gaine V=0,60 m/s

Ascenseurs

Charge utile:
Vitesse:
Charge:

Q = 225 kg ou 3 personnes
v = 0,60 m/s
une face

Pylône: Pylône autoportant galvanisé,
pour installation dans une gaine par le commettant.

Porte-palières: Portes télescopiques automatique, en deux parties DIN 18091,
Prépeintes.

Cabine: Avec éléments de fixation cabine, tôle électro-zingue,
prête pour finition peinture,
porte télescopique automatique en deux parties prépeintes,
éclairage par 4 spots à basse tension en plafond enlever, parachutes à galets,
dispositif de surcharge, préparation pour système d'alarme.

Treuil: Transmission par vis sans fin avec poulie,
équipé d'un frein de secours et volant
positionné latéralement au-dessous de la gaine, latéralement au-dessus
ou au-dessus de la gaine.

Commande:

Commande automatique électronique,
indicateur «occupé»,
touches en acier inox, nouveau design,
préparation pour système d'alarme par le commettant

Prix sur demande
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Porte-guillotine automatique

5-60003-1125

Moteur bas à côté de la gaine V=0,60 m/s

Ascenseurs

Plan d’encombrement

5-60102-0034
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101408

Porte-battante manuelle
Moteur haut au-dessus de la gaine V=0,30 m/s

Ascenseurs

Charge utile:
Vitesse:
Charge:

Q = 225 kg ou 3 personnes
v = 0,30 m/s
une face

Pylône: Pylône en acier galvanisé,
pour installation dans une gaine par le commettant.

Porte-palières: Porte-battantes DIN 18090,
tôle acier prépeint,
autoverrouillantes et fermeture par gravité,
avec regard 60x500 mm

Cabine: Avec éléments de fixation cabine, tôle électro-zingue,
prête pour finition peinture,
avec porte-pliante 4 vantaux, avec tôle inox acier brossé
éclairage par 4 spots à basse tension en plafond enlever, parachutes à galets,
dispositif de surcharge, préparation pour un système d'alarme.

Treuil: Transmission par vis sans fin avec poulie,
équipé d'un frein de secours et volant
positionné latéralement au-dessous de la gaine, latéralement au-dessus,
ou au-dessus de la gaine.

Commande:

Commande automatique électronique,
indicateur «occupé»,
touches en acier inox, nouveau design,
préparation pour système d'alarme par le commettant.

Prix sur demande

01/2010
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Porte-battante manuelle

5-60003-1024

Moteur haut au-dessus de la gaine V=0,30 m/s

Ascenseurs

Plan d’encombrement

5-60102-0030

01/2010

Sous réserve de modification
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101408

Porte-battante manuelle
Moteur haut à côté de la gaine V=0,30 m/s

Ascenseurs

Charge utile:
Vitesse:
Charge:

Q = 225 kg ou 3 personnes
v = 0,30 m/s
une face

Pylône: Pylône en acier galvanisé,
pour installation dans une gaine par le commettant.

Porte-palières: Porte-battantes DIN 18090,
tôle acier prépeint,
autoverrouillantes et fermeture par gravité,
avec regard 60x500 mm

Cabine: Avec éléments de fixation cabine, tôle électro-zingue,
prête pour finition peinture,
avec porte-pliante 4 vantaux, avec tôle inox acier brossé
éclairage par 4 spots à basse tension en plafond enlever, parachutes à galets,
dispositif de surcharge, préparation pour un système d'alarme.

Treuil: Transmission par vis sans fin avec poulie,
équipé d'un frein de secours et volant
positionné latéralement au-dessous de la gaine, latéralement au-dessus,
ou au-dessus de la gaine.

Commande:

Commande automatique électronique,
indicateur «occupé»,
touches en acier inox, nouveau design,
préparation pour système d'alarme par le commettant.

Prix sur demande

01/2010
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Porte-battante manuelle

5-60003-1023

Moteur haut à côté de la gaine V=0,30 m/s

Ascenseurs

Plan d’encombrement

5-60102-0029

01/2010

Sous réserve de modification
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101408

Porte-battante manuelle
Moteur bas à côté de la gaine V=0,30 m/s

Ascenseurs

Charge utile:
Vitesse:
Charge:

Q = 225 kg ou 3 personnes
v = 0,30 m/s
une face

Pylône: Pylône en acier galvanisé,
pour installation dans une gaine par le commettant.

Porte-palières: Porte-battantes DIN 18090,
tôle acier prépeint,
autoverrouillantes et fermeture par gravité,
avec regard 60x500 mm

Cabine: Avec éléments de fixation cabine, tôle électro-zingue,
prête pour finition peinture,
avec porte-pliante 4 vantaux, avec tôle inox acier brossé
éclairage par 4 spots à basse tension en plafond enlever, parachutes à galets,
dispositif de surcharge, préparation pour un système d'alarme.

Treuil: Transmission par vis sans fin avec poulie,
équipé d'un frein de secours et volant
positionné latéralement au-dessous de la gaine, latéralement au-dessus,
ou au-dessus de la gaine.

Commande:

Commande automatique électronique,
indicateur «occupé»,
touches en acier inox, nouveau design,
préparation pour système d'alarme par le commettant.

Prix sur demande

01/2010

Sous réserve de modification
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Porte-battante manuelle

5-60003-1022

Moteur bas à côté de la gaine V=0,30 m/s

Ascenseurs

Plan d’encombrement

5-60102-0028

01/2010
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101408

Porte-battante manuelle
Moteur haut au-dessus de la gaine V=0,60 m/s

Ascenseurs

Charge utile:
Vitesse:
Charge:

Q = 225 kg ou 3 personnes
v = 0,60 m/s
une face

.Pylône: Pylône en acier galvanisé,
pour installation dans une gaine par le commettant.

Porte-palières: Porte-battantes DIN 18090,
tôle acier prépeint,
autoverrouillantes et fermeture par gravité,
avec regard 60x500 mm

Cabine: Avec éléments de fixation cabine, tôle électro-zingue,
prête pour finition peinture,
avec porte-pliante 4 vantaux, avec tôle inox acier brossé
éclairage par 4 spots à basse tension en plafond enlever, parachutes à galets,
dispositif de surcharge, préparation pour un système d'alarme.

Treuil: Transmission par vis sans fin avec poulie,
équipé d'un frein de secours et volant
positionné latéralement au-dessous de la gaine, latéralement au-dessus,
ou au-dessus de la gaine.

Commande:

Commande automatique électronique,
indicateur «occupé»,
touches en acier inox, nouveau design,
préparation pour système d'alarme par le commettant.

Prix sur demande

01/2010

Sous réserve de modification
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Porte-battante manuelle

5-60003-1024

Moteur haut au-dessus de la gaine V=0,60 m/s

Ascenseurs

Plan d’encombrement

5-60102-0033

01/2010

Sous réserve de modification
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101408

Porte-battante manuelle
Moteur haut à côté de la gaine V=0,60 m/s

Ascenseurs

Charge utile:
Vitesse:
Charge:

Q = 225 kg ou 3 personnes
v = 0,60 m/s
une face

Pylône: Pylône en acier galvanisé,
pour installation dans une gaine par le commettant.

Porte-palières: Porte-battantes DIN 18090,
tôle acier prépeint,
autoverrouillantes et fermeture par gravité,
avec regard 60x500 mm

Cabine: Avec éléments de fixation cabine, tôle électro-zingue,
prête pour finition peinture,
avec porte-pliante 4 vantaux, avec tôle inox acier brossé
éclairage par 4 spots à basse tension en plafond enlever, parachutes à galets,
dispositif de surcharge, préparation pour un système d'alarme.

Treuil: Transmission par vis sans fin avec poulie,
équipé d'un frein de secours et volant
positionné latéralement au-dessous de la gaine, latéralement au-dessus,
ou au-dessus de la gaine.

Commande:

Commande automatique électronique,
indicateur «occupé»,
touches en acier inox, nouveau design,
préparation pour système d'alarme par le commettant.

Prix sur demande

01/2010

Sous réserve de modification
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Porte-battante manuelle

5-60003-1023

Moteur haut à côté de la gaine V=0,60 m/s

Ascenseurs

Plan d’encombrement

5-60102-0032

01/2010

Sous réserve de modification
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101408

Porte-battante manuelle
Moteur bas à côté de la gaine V=0,60 m/s

Ascenseurs

Charge utile:
Vitesse:
Charge:

Q = 225 kg ou 3 personnes
v = 0,60 m/s
une face

Pylône: Pylône en acier galvanisé,
pour installation dans une gaine par le commettant.

Porte-palières: Porte-battantes DIN 18090,
tôle acier prépeint,
autoverrouillantes et fermeture par gravité,
avec regard 60x500 mm

Cabine: Avec éléments de fixation cabine, tôle électro-zingue,
prête pour finition peinture,
avec porte-pliante 4 vantaux, avec tôle inox acier brossé
éclairage par 4 spots à basse tension en plafond enlever, parachutes à galets,
dispositif de surcharge, préparation pour un système d'alarme.

Treuil: Transmission par vis sans fin avec poulie,
équipé d'un frein de secours et volant
positionné latéralement au-dessous de la gaine, latéralement au-dessus,
ou au-dessus de la gaine.

Commande:

Commande automatique électronique,
indicateur «occupé»,
touches en acier inox, nouveau design,
préparation pour système d'alarme par le commettant.

Prix sur demande

01/2010

Sous réserve de modification
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Porte-battante manuelle

5-60003-1122

Moteur bas à côté de la gaine V=0,60 m/s

Ascenseurs

Plan d’encombrement

5-60102-0031

01/2010

Sous réserve de modification
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Commentaire sur le catalogue commercial

Description du produit

N° de commande

Annotation

Concerne uniquement ces types

01/2010

Sous réserve de modifications

4

Cabine

101370

Porte-guillotine sur allège
Tôle électro-zingue

Composants

Liste de prix

Cabine pour implantation en allège
Exécution selon plan 5-600002-0055 pour accès une face et opposé

Etendue de livraison:
-

proposition: tôle électro-zingue, utilisable en revêtement d'apprêt
ou tôle inox 1.4016 brossé
plancher en tôle inox 1.4016 brossé
1 tablette intermédiaire en tôle inox 1.4016 brossé
1 came de verrouillage fixe
pièces d'encadrement en apprêt

Autres exécutions sur demande.
Cabines avec suspension en porte à faux sur demande.

Dimensions

N° de commande

Cabine pour porte-guillotine sur
allège
tôle électro-zingue

600x600x800
800x800x800

8-20000-0101
8-20000-0102

Cabine pour porte-guillotine sur
allège
tôle électro-zingue
guides opposés

600x600x1200
800x800x1200

8-20000-0103
8-20000-0104

Cabine pour porte-guillotine sur
allège, tôle électro-zingue

1000x1000x800

8-20000-0105

Cabine pour porte-guillotine sur
allège
tôle électro-zingue
guides opposés

1000x1000x1200

8-20000-0106

01/2010
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Cabine
Porte-guillotine sur allège
Tôle électro-zingue

Composants

Plan d’encombrement

5-60008-0055

01/2010
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Cabine

101370

Porte-guillotine sur allège
Acier inoxydable

Composants

Liste de prix

Cabine pour implantation en allège
Exécution selon plan 5-600002-0055 pour accès une face et opposé

Etendue de livraison:
-

proposition: tôle électro-zingue, utilisable en revêtement d'apprêt
ou tôle inox 1.4016 brossé
plancher en tôle inox 1.4016 brossé
1 tablette intermédiaire en tôle inox 1.4016 brossé
1 came de verrouillage fixe
pièces d'encadrement en apprêt

Autres exécutions sur demande.
Cabines avec suspension en porte à faux sur demande.

Dimensions

Cabine pour porte-guillotine sur
allège
en tôle inox (1.4016)
dessin brosse

600x600x800
800x800x800
600x600x1200
800x800x1200
1000x1000x800
1000x1000x1200

N° de commande

Prix

8-20000-0107
8-20000-0108
8-20000-0109
8-20000-0110
8-20000-0111
8-20000-0112

Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de
boucherie et laiterie! Autres matériaux sur demande.

01/2010
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Cabine
Porte-guillotine sur allège
Acier inoxydable

Composants

Plan d’encombrement

5-60008-0055

01/2010
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Cabine
Porte-guillotine sur allège

Composants

Liste de prix Accessoires
N° de commande

Tablette intermédiaire tôle inox
(1.4016) dessin brosse compl.

Prix en €

8-25000-0004
8-25000-0005

avec supports

Sabot de cabine en polyamide blanc

8-27000-1001

sans pièces de fixation

Garde-pieds en cabine 200 mm de long

8-27000-1055

tôle électro-zingue
largeur cabine entre 400 - 1000 mm

Garde-pieds 200 mm de long

8-27000-1056

tôle inox (1.4016) dessin brosse
largeur cabine 400 - 1000 mm

Nouvelle câme fixe de verrouillage

8-27000-1065

avec pièces de fixation

Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de boucherie et laiterie!
Autres matériaux sur demande.

01/2010

Sous réserve de modification

9

Cabine
Porte-guillotine sur allège

Composants

Liste de prix Accessoires
N° de commande

Suspension de câble compl. pour

Prix en €

8-27000-1078

cabine avec pince-câble
ø=5,0 - 6,5 mm

Câble de suspension compl. pour

8-27000-1079

cabine avec pince-câble
ø=8,0 mm

01/2010
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Cabine

101371

Porte-guillotine au ras du sol
Tôle électro-zingue

Composants

Liste de prix

Cabine pour implantation au ras du sol,
exécution selon plan 5-60008-0055 pour accès une face ou opposé

Etendue de livraison:
-

proposition: tôle électro-zingue, utilisable en revêtement d'apprêt
ou tôle inox 1.4016 brossé
pièces d'encadrement en apprêt

Autres exécution sur demande.
Cabines avec suspension en porte à faux sur demande.
Came mobile de verrouillage, voir les équipements supplémentaires.

Dimensions

N° de commande

Cabine pour porte-guillotine au ras
du sol
tôle électro-zingue
guides opposés

800x800x800
800x800x1200
1000x1000x800

8-20000-0119
8-20000-0120
8-20000-0121

Cabine pour porte-guillotine au ras
du sol
tôle électro-zingue

1000x1000x1200

8-20000-0122

01/2010
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Cabine
Porte-guillotine au ras du sol
Tôle électro-zingue

Composants

Plan d’encombrement

5-60008-0055

01/2010
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Cabine

101371

Porte-guillotine au ras du sol
Acier inoxydable

Composants

Liste de prix

Cabine pour implantation au ras du sol,
exécution selon plan 5-60008-0055 pour accès une face ou opposé

Etendue de livraison:
-

proposition: tôle électro-zingue, utilisable en revêtement d'apprêt
ou tôle inox 1.4016 brossé
pièces d'encadrement en apprêt

Autres exécution sur demande.
Cabines avec suspension en porte à faux sur demande.
Came mobile de verrouillage, voir les équipements supplémentaires.

Dimensions

Cabine pour porte-guillotine au ras
du sol
en tôle inox (1.4016)
dessin brosse

800x800x800
800x800x1200
1000x1000x800
1000x1000x1200

N° de commande

Prix

8-20000-0123
8-20000-0124
8-20000-0125
8-20000-0126

Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de
boucherie et laiterie! Autres matériaux sur demande.
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Cabine
Porte-guillotine au ras du sol
Acier inoxydable

Composants

Plan d’encombrement

5-60008-0055

01/2010
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Cabine
Porte-guillotine au ras du sol

Composants

Liste de prix Accessoires
N° de commande

Sabot de cabine en polyamide blanc

Prix en €

8-27000-1001

sans pièces de fixation

Garde-pieds en cabine 200 mm de long

8-27000-1055

tôle électro-zingue
largeur cabine entre 400 - 1000 mm

Garde-pieds 200 mm de long

8-27000-1056

tôle inox (1.4016) dessin brosse
largeur cabine 400 - 1000 mm

Came magnétique de verrouillage de

8-27000-1074

type VM 96

Suspension de câble compl. pour

8-27000-1078

cabine avec pince-câble
ø=5,0 - 6,5 mm

Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de boucherie et laiterie!
Autres matériaux sur demande.
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Cabine
Porte-guillotine au ras du sol

Composants

Liste de prix Accessoires
N° de commande

Câble de suspension compl. pour

Prix en €

8-27000-1079

cabine avec pince-câble
ø=8,0 mm

Came magnétique de verrouillage de

8-27000-1080

type VM 01

01/2010
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Cabine

101372

Porte-battante au ras du sol
Tôle électro-zingue

Composants

Liste de prix

Cabine pour implantation au ras du sol,
exécution selon plan 5-60008-0055 pour accès une face ou opposé

Etendue de livraison:
-

proposition: tôle acier galvanisé, utilisable en revêtement d'apprêt
ou tôle inox 1.4016 brossé
pièces d'encadrement en apprêt

Autres exécution sur demande.
Cabines avec suspension en porte à faux sur demande.
Came mobile de verrouillage, voir les équipements supplémentaires

Dimensions

N° de commande

Cabine pour porte-battante au ras du
sol
tôle électro-zingue
guides opposés

800x800x800
800x800x1200
1000x1000x800

8-20000-0128
8-20000-0129
8-20000-0130

Cabine pour porte-battante au ras du
sol, tôle électro-zingue

1000x1000x1200

8-20000-0131

01/2010
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Cabine
Porte-battante au ras du sol
Tôle électro-zingue

Composants

Plan d’encombrement

5-60008-0055

01/2010
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Cabine

101372

Porte-battante au ras du sol
Acier inoxydable

Composants

Liste de prix

Cabine pour implantation au ras du sol,
exécution selon plan 5-60008-0055 pour accès une face ou opposé

Etendue de livraison:
-

proposition: tôle acier galvanisé, utilisable en revêtement d'apprêt
ou tôle inox 1.4016 brossé
pièces d'encadrement en apprêt

Autres exécution sur demande.
Cabines avec suspension en porte à faux sur demande.
Came mobile de verrouillage, voir les équipements supplémentaires

Dimensions

Cabine pour porte-battante au ras du
sol
en tôle inox (1.4016)
dessin brosse

800x800x800
800x800x1200
1000x1000x800
1000x1000x1200

N° de commande

Prix

8-20000-0132
8-20000-0133
8-20000-0134
8-20000-0135

Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de
boucherie et laiterie! Autres matériaux sur demande.
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Cabine
Porte-battante au ras du sol
Acier inoxydable

Composants

Plan d’encombrement

5-60008-0055

01/2010
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Cabine
Porte-battante au ras du sol

Composants

Liste de prix Accessoires
N° de commande

Sabot de cabine en polyamide blanc

Prix en €

8-27000-1001

sans pièces de fixation

Garde-pieds en cabine 200 mm de long

8-27000-1055

tôle électro-zingue
largeur cabine entre 400 - 1000 mm

Garde-pieds 200 mm de long

8-27000-1056

tôle inox (1.4016) dessin brosse
largeur cabine 400 - 1000 mm

Came magnétique de verrouillage de

8-27000-1074

type VM 96

Suspension de câble compl. pour

8-27000-1078

cabine avec pince-câble
ø=5,0 - 6,5 mm

Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de boucherie et laiterie!
Autres matériaux sur demande.
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Cabine
Porte-battante au ras du sol

Composants

Liste de prix Accessoires
N° de commande

Câble de suspension compl. pour

Prix en €

8-27000-1079

cabine avec pince-câble
ø=8,0 mm

Came magnétique de verrouillage de

8-27000-1080

type VM 01
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Cabine

101373

Fermeture en cabine
Volet roulant en aluminium

Composants

Liste de prix

Volet roulant en cabine, exécution selon plan 5-60008-0047

Etendue de livraison:
-

lames en aluminium avec fermeture rabattable et arbre de ressort
guides en tôle acier inox 1.4016
contact de sécurité
câble de raccordement de 2,0 m de long

En cas d'une installation sur des élévateurs Bunse déjà montés et sur site, nous vous prions de nous
communiquer le numéro de BKG (n° de fabrication).
Prix pour câble pendentif, voir les équipements supplémentaires

Dimensions

N° de commande

Volet roulant aluminium
comme fermeture en cabine, protegé
par contact

800x800

8-26000-0001

Volet roulant aluminium
comme fermeture en cabine, protegé
par contact, complet pour installation supplémentaire

1000x1200

8-26000-0002

01/2010
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Cabine
Fermeture en cabine
Volet roulant en aluminium

Composants

Plan d’encombrement

5-60008-0047

01/2010
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Cabine

101373

Fermeture en cabine
Armoire

Composants

Liste de prix

Armoire de cabine
Exécution selon plan 5-60008-0056

Etendue de livraison:
-

proposition: tôle acier en apprêt ou en acier inox 1.4016 brossé
guides en tôle acier inox 1.4016
contact de sécurité
câble de raccordement de 3,0 m de long

En cas d'une installation sur des élévateurs Bunse déjà montés et sur site, nous vous prions de nous
communiquer le numéro de BKG (n° de fabrication).
Prix pour câble pendentif, voir les équipements supplémentaires

Dimensions

Barre diagonale comme fermeture en
cabine, protégé par contact,
tôle inox (1.4016)

1000x1200

N° de commande

Prix

8-26000-0030

Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de
boucherie et laiterie! Autres matériaux sur demande.

01/2010

Sous réserve de modification

25

Cabine
Fermeture en cabine
Armoire

Composants

Plan d’encombrement

5-60008-0056

01/2010

Sous réserve de modification

26

Cabine
Fermeture en cabine

Composants

Liste de prix Accessoires
N° de commande

Contact de barre avec câble de

Prix en €

8-26000-1010

raccordement

Barre de verrouillage pour volet

8-26000-1020

roulant

Profilé de volet roulant aluminium

8-26000-1025

jusqu'à une largeur de cabine <=800m

Profilé de volet roulant aluminium

8-26000-1026

jusqu'à une largeur de cabine
<=1000 mm

Ressort pour volet roulant

8-27000-1062

aluminium avec lame rivetée
LC 400 à 1000 mm

01/2010

Sous réserve de modification

27

Portes

101375

Porte-guillotine sur allège
Tôle électro-zingue

Composants

Liste de prix

Porte-guillotine selon DIN 18092 pour implantation à hauteur d'allège
Exécution selon plan 5-60008-0045

Etendue de livraison:
-

une seule face
proposition: tôle électro-zingue, utilisable en revêtement d'apprêt
ou tôle inox 1.4016 brossé
verrouillage de porte 13.3.289
contact de porte AZ02
ouverture sur le cadre pour la boite palière à bouton-poussoirs selon le standard BKG

Autres exécutions sur demande.
Prix pour câble de raccordement (contact de porte) voir les équipements supplémentaires

Dimensions

Porte-guillotine sur allège
tôle électro-zingue

01/2010

800x800
1000x1200

Sous réserve de modification

N° de commande

Prix

8-50000-0001
8-50000-0005

28

Portes
Porte-guillotine sur allège
Tôle électro-zingue

Composants

Plan d’encombrement

5-60008-0045

01/2010

Sous réserve de modification

29

Portes

101375

Porte-guillotine sur allège
Acier inoxydable

Composants

Liste de prix

Porte-guillotine selon DIN 18092 pour implantation à hauteur d'allège
Exécution selon plan 5-60008-0045

Etendue de livraison:
-

une seule face
proposition: tôle électro-zingue, utilisable en revêtement d'apprêt
ou tôle inox 1.4016 brossé
verrouillage de porte 13.3.289
contact de porte AZ02
ouverture sur le cadre pour la boite palière à bouton-poussoirs selon le standard BKG

Autres exécutions sur demande.
Prix pour câble de raccordement (contact de porte) voir les équipements supplémentaires

Dimensions

Porte-guillotine sur allège
tôle inox (1.4016) dessin brosse

800x800
1000x1200

N° de commande

Prix

8-50000-0021
8-50000-0025

Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de
boucherie et laiterie! Autres matériaux sur demande.

01/2010

Sous réserve de modification

30

Portes
Porte-guillotine sur allège
Acier inoxydable

Composants

Plan d’encombrement

5-60008-0045

01/2010

Sous réserve de modification

31

Portes
Porte-guillotine sur allège

Composants

Liste de prix Accessoires
N° de commande

Pont de contact AZ 02 complet

8-50200-1063

Pièce de guidage Vulkollan

8-50200-1067

Prix en €

porte-guillotine

Amortisseur caoutchouté AD 3687

8-50200-1068

pour face de porte-guillotine
placé en haut

Poignée de porte-guillotine (alu-

8-50300-1001

minium) / 0,1 m

Verrouillage de porte type 13.3.289

8-50400-1001

gauche
porte-guillotine sur allège

01/2010

Sous réserve de modification

32

Portes
Porte-guillotine sur allège

Composants

Liste de prix Accessoires
N° de commande

Rouleau de verrouillage complet

Prix en €

8-50400-1008

Porte-guillotine

Câble de raccordement pour verrouil-

8-50400-1016

lage de porte type 13.3.289; L=2,70

Clé de déverrouillage longueur 100 m

8-50400-1019

Clé de déverrouillage longueur 200 m

8-50400-1020

Rouleau câble de porte complet

8-50500-1002

porte-guillotine

01/2010

Sous réserve de modification

33

Portes
Porte-guillotine sur allège

Composants

Liste de prix Accessoires
N° de commande

Câble de porte ø 2,4 mm complet

Prix en €

8-50500-1004

pour HP= <= 800 mm

Câble de porte ø 2,4 mm complet

8-50500-1007

jusqu'à HP <=1200 mm réglable
avec un jeu de pièces

Contact de porte AZ02-1981

01/2010

Sous réserve de modification

8-51100-1092

34

Portes

101376

Porte-guillotine au ras du sol
Tôle électro-zingue

Composants

Liste de prix

Porte-guillotine selon DIN 18092 pour implantation au ras du sol
Exécution selon plan 5-60008-0046

Etendue de livraison:
-

double face
proposition: tôle électro-zingue, utilisable en revêtement d'apprêt
ou tôle inox 1.4016 brossé
verrouillage de porte 13.2.368
contact de porte AZ02
ouverture sur le cadre pour la boite palière à bouton-poussoirs selon le standard BKG

Autres exécutions sur demande.
Prix pour câble de raccordement (contact de porte+verrouillage de porte) voir les équipements
supplémentaires

Dimensions

Porte-guillotine au ras du sol
tôle électro-zingue

01/2010

1000x1200

Sous réserve de modification

N° de commande

Prix

8-50000-0409

35

Portes
Porte-guillotine au ras du sol
Tôle électro-zingue

Composants

Plan d’encombrement

5-60008-0046

01/2010

Sous réserve de modification

36

Portes

101376

Porte-guillotine au ras du sol
Acier inoxydable

Composants

Liste de prix

Porte-battante 1 vantail selon DIN 18090 pour implantation au ras du sol
Exécution selon plan 5-60002-0197

Etendue de livraison:
-

double face
proposition: tôleélectro-zingue, utilisable en revêtement d'apprêt
ou tôle inox 1.4016 brossé
verrouillage de porte 13.2.368
contact de porte AZ02
ouverture sur le cadre pour la boite palière à bouton-poussoirs selon le standard BKG

Autres exécutions sur demande.
Prix pour câble de raccordement (contact de porte+verrouillage de porte) voir les équipements
supplémentaires

Dimensions

Porte-guillotine au ras du sol
tôle inox (1.4016) dessin brosse

1000x1200

N° de commande

Prix

8-50000-0429

Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de
boucherie et laiterie! Autres matériaux sur demande.

01/2010

Sous réserve de modification

37

Portes
Porte-guillotine au ras du sol
Acier inoxydable

Composants

Plan d’encombrement

5-60008-0046

01/2010

Sous réserve de modification

38

Portes
Porte-guillotine au ras du sol

Composants

Liste de prix Accessoires
N° de commande

Contact du verrouillage AZ01-AZ02

Prix en €

8-50100-1093

compl. porte-guillotine au ras du so

Pont de contact AZ 02 complet

8-50200-1063

Pièce de guidage Vulkollan

8-50200-1067

porte-guillotine

Amortisseur caoutchouté AD 3687

8-50200-1068

pour face de porte-guillotine
placé en haut

Poignée de porte-guillotine (alu-

8-50300-1001

minium) / 0,1 m

01/2010

Sous réserve de modification

39

Portes
Porte-guillotine au ras du sol

Composants

Liste de prix Accessoires
N° de commande

Rouleau de verrouillage complet

Prix en €

8-50400-1008

Porte-guillotine

Clé de déverrouillage longueur 100 m

8-50400-1019

Clé de déverrouillage longueur 200 m

8-50400-1020

Verrouillage de porte type 13.2.368

8-50400-1101

gauche avec condamnation électrique de la porte

Câble de raccordement pour verrouil-

8-50400-1116

lage de porte type 13.2.368; L=2,70

01/2010

Sous réserve de modification

40

Portes
Porte-guillotine au ras du sol

Composants

Liste de prix Accessoires
N° de commande

Pont de contact AZ01 complet pour

Prix en €

8-50400-1118

verrou électrique
Porte-guillotine au ras du sol

Rouleau câble de porte complet

8-50500-1002

porte-guillotine

Câble de porte ø 2,4 mm complet

8-50500-1004

pour HP= <= 800 mm

Câble de porte ø 2,4 mm complet

8-50500-1007

jusqu'à HP <=1200 mm réglable
avec un jeu de pièces

Contact de porte AZ02-1981

01/2010

Sous réserve de modification

8-51100-1092

41

Portes

101377

Porte-battante
Tôle électro-zingue

Composants

Liste de prix

Porte-battante 1 vantail selon DIN 18090 pour implantation au ras du sol
Exécution selon plan 5-60002-0197

Etendue de livraison:
-

double face
proposition: tôle électro-zingue, utilisable en revêtement d'apprêt
ou tôle inox 1.4016 brossé
verrouillage de porte AV 21
contact de porte AZ02
ouverture sur le cadre pour la boite palière à bouton-poussoirs selon le standard BKG

Autres exécutions sur demande.
Prix pour câble de raccordement (contact de porte+verrouillage de porte) voir les équipements
supplémentaires

Dimensions

Porte battante un vantail
tôle électro-zingue

01/2010

1000x1200

Sous réserve de modification

N° de commande

Prix

8-51000-0001

42

Portes
Porte-battante
Tôle électro-zingue

Composants

Plan d’encombrement

5-60002-0197

01/2010

Sous réserve de modification

43

Portes

101377

Porte-battante
Acier inoxydable

Composants

Liste de prix

Porte-battante 1 vantail selon DIN 18090 pour implantation au ras du sol
Exécution selon plan 5-60002-0197

Etendue de livraison:
-

double face
proposition: tôle électro-zingue, utilisable en revêtement d'apprêt
ou tôle inox 1.4016 brossé
verrouillage de porte AV 21
contact de porte AZ02
ouverture sur le cadre pour la boite palière à bouton-poussoirs selon le standard BKG

Autres exécutions sur demande.
Prix pour câble de raccordement (contact de porte+verrouillage de porte) voir les équipements
supplémentaires

Dimensions

Porte battante un vantail
en tôle inox (1.4016)
dessin brosse

1000x1200

N° de commande

Prix

8-51000-0021

Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de
boucherie et laiterie! Autres matériaux sur demande.

01/2010

Sous réserve de modification

44

Portes
Porte-battante
Acier inoxydable

Composants

Plan d’encombrement

5-60002-0197

01/2010

Sous réserve de modification

45

Portes
Porte-battante

Composants

Liste de prix Accessoires
N° de commande

Pont de contact AZ 02 complet

8-50200-1063

Clé de déverrouillage longueur 100 m

8-50400-1019

Clé de déverrouillage longueur 200 m

8-50400-1020

Contact de porte AZ02-1981

8-51100-1092

Loquet à molette cpl. avec tôle de

8-51200-1018

Prix en €

loquet et matériel de fixation

01/2010

Sous réserve de modification

46

Portes
Porte-battante

Composants

Liste de prix Accessoires
N° de commande

01/2010

Poignée de porte-battante encastré

8-51300-1001

Verrouillage de porte AV 21, gauche

8-51400-1015

Verrouillage de porte AV 21, droite

8-51400-1016

Sous réserve de modification

Prix en €

47

Portes

101378

Porte local machinerie
Tôle électro-zingue

Composants

Liste de prix

Porte machinerie à un vantail
Exécution selon plan 5-60008-0041

Etendue de livraison:
-

double face
proposition: tôle électro-zingue, utilisable en revêtement d'apprêt
ou tôle inox 1.4016 brossé
serrure à loquet avec 1 clé
passage libre de la hauteur de la porte 600 mm
dispositif de blocage DIN droite

Autres exécutions sur demande.

Dimensions

Porte machinerie un vantail
tôle électro-zingue

01/2010

800x600

Sous réserve de modification

N° de commande

Prix

8-52000-0001

48

Portes
Porte local machinerie
Tôle électro-zingue

Composants

Plan d’encombrement

5-60008-0041

01/2010

Sous réserve de modification

49

Portes

101378

Porte local machinerie
Acier inoxydable

Composants

Liste de prix

Porte machinerie à un vantail
Exécution selon plan 5-60008-0041

Etendue de livraison:
-

double face
proposition: tôle électro-zingue, utilisable en revêtement d'apprêt
ou tôle inox 1.4016 brossé
serrure à loquet avec 1 clé
passage libre de la hauteur de la porte 600 mm
dispositif de blocage DIN droite

Autres exécutions sur demande.

Dimensions

Porte machinerie un vantail
en tôle inox (1.4016)
dessin brosse

800x600

N° de commande

Prix

8-52000-0004

Matériel 1.4016 est seulement convenable à peu tendance à la corrosion, pas convenable pour par exemple des produits de
boucherie et laiterie! Autres matériaux sur demande.

01/2010

Sous réserve de modification

50

Portes
Porte local machinerie
Acier inoxydable

Composants

Plan d’encombrement

5-60008-0041

01/2010

Sous réserve de modification

51

Portes
Porte local machinerie

Composants

Liste de prix Accessoires
N° de commande

Serrure complet pour porte

Prix en €

8-52300-1001

machinerie avec 2 clés;
fermeture 2H1317

Clés 2H1317 pour serrure de porte

8-52300-1004

machinerie

Serrure à loquet standard

8-52300-1005

avec une clé

Clé pour serrure à loquet

8-52300-1006

de porte machinerie

01/2010

Sous réserve de modification

52

Contrepoids
Additifs pour contrepoids

Composants

Liste de prix Accessoires
N° de commande

Suspension de câble compl. pour

Prix en €

8-32000-1006

contrepoids avec pince-câble
ø=5,0 - 6,5 mm

Câble de suspension pour

8-32000-1007

contrepoids compl. avec pince-câble
ø=8,0 mm

Sabot de contre-poids

01/2010

Sous réserve de modification

8-35000-1001

53

Moteur

101382

Moteur H6
H6

Composants

Liste de prix

Moteur du monte-charge type H6
Exécution selon plan 5-60008-0048

Etendue de livraison:
-

courant alternatif moteur 400V 50Hz
transmission système vis sans fin, développement i=43
frein à circuit unique 205 VDC
poulie diamètre 260 mm
roue manuelle

En cas d'une commande ultèrieure, nous vous prions de nous communiquer le numéro
de BKG (n° de fabrication).
En cas d'une installation dans un monte-charge autre que BKG, nous vous prions de nous envoyer
les données et le plan du local machinerie remplis.
Autres exécutions sur demande

Dimensions

N° de commande

Treuil H6 à gauche, 0,75 KW
1370 1/min, poulie ø260/3/ø6,5

8-41100-0001

Treuil H6 à droite, 0,75 KW
1370 1/min, poulie ø260/3/ø6,5

8-41100-0002

01/2010

Sous réserve de modification

Prix

54

Moteur
Moteur H6
H6

Composants

Plan d’encombrement

5-60008-0048

01/2010

Sous réserve de modification

55

Moteur
Moteur H6

Composants

Liste de prix Accessoires
N° de commande

Dispositif à circuit unique du frein

Prix en €

8-41030-0001

moteur compl de dim. 6 pour treuil
H6

Levier de desserrage de frein compl.

8-41030-0004

pour frein moteur dim. 6

Levier manuel de desserrage pour

8-41030-0005

frein moteur dim. 6

Disque de frein pour frein moteur

8-41030-0015

dim. 6

Moyeu de disque de frein pour

8-41030-0016

frein moteur dim. 6

01/2010

Sous réserve de modification

56

Moteur
Moteur H6

Composants

Liste de prix Accessoires
N° de commande

Couronne de poulie ø 260 / 3 / ø 6,5

Prix en €

8-41970-0001

35° trempé, distance de rainure 13mm

Couronne de poulie ø 260/2/ø5-6,5/

8-41970-0010

angle 35° trempé

01/2010

Sous réserve de modification

57

Moteur

101383

Moteur H8
H8 - Poulie

Composants

Liste de prix

Moteur du monte-charge type H8
Exécution selon plan 5-60008-0049

Etendue de livraison:
-

courant alternatif moteur 400V 50Hz
transmission système vis sans fin, développement i=41
frein à circuit unique 205 VDC
proposition: poulie, roue crantée ou tambour
roue manuelle
roulement extérieur

En cas d'une commande ultèrieure, nous vous prions de nous communiquer le numéro
de BKG (n° de fabrication).
En cas d'une installation dans un monte-charge autre que BKG, nous vous prions de nous envoyer
les données et le plan du local machinerie remplis.
Autres exécutions sur demande

Dimensions

N° de commande

Treuil H8 à gauche, 1,1 KW
1400 1/min, poulie ø260/3/ø6,5

8-41200-0001

Treuil H8 à droite, 1,1 KW
1400 1/min, poulie ø260/3/ø6,5

8-41200-0002

Treuil H8 à gauche, 1,47 KW
1400 1/min, poulie ø260/3/ø6,5

8-41200-0003

Treuil H8 à droite, 1,47 KW
1400 1/min, poulie ø260/3/ø6,5

8-41200-0004

Treuil H8 à gauche, 1,47 KW
940 1/min, poulie ø260/5/ø6,5

8-41200-0007

01/2010

Sous réserve de modification

Prix

58

Moteur

101383

Moteur H8
H8 - Poulie

Composants

Liste de prix

Moteur du monte-charge type H8
Exécution selon plan 5-60008-0049

Etendue de livraison:
-

courant alternatif moteur 400V 50Hz
transmission système vis sans fin, développement i=41
frein à circuit unique 205 VDC
proposition: poulie, roue crantée ou tambour
roue manuelle
roulement extérieur

En cas d'une commande ultèrieure, nous vous prions de nous communiquer le numéro
de BKG (n° de fabrication).
En cas d'une installation dans un monte-charge autre que BKG, nous vous prions de nous envoyer
les données et le plan du local machinerie remplis.
Autres exécutions sur demande

Dimensions

Treuil H8 à droite, 1,47 KW
940 1/min, poulie ø260/5/ø6,5

01/2010

N° de commande

Prix

8-41200-0008

Sous réserve de modification

59

Moteur
Moteur H8
H8 - Poulie

Composants

Plan d’encombrement

5-60008-0049

01/2010

Sous réserve de modification

60

Moteur

101383

Moteur H8
H8 - Tambour

Composants

Liste de prix

Moteur du monte-charge type H8
Exécution selon plan 5-60008-0049

Etendue de livraison:
-

courant alternatif moteur 400V 50Hz
transmission système vis sans fin, développement i=41
frein à circuit unique 205 VDC
proposition: poulie, roue crantée ou tambour
roue manuelle
roulement extérieur

En cas d'une commande ultèrieure, nous vous prions de nous communiquer le numéro
de BKG (n° de fabrication).
En cas d'une installation dans un monte-charge autre que BKG, nous vous prions de nous envoyer
les données et le plan du local machinerie remplis.
Autres exécutions sur demande

Dimensions

N° de commande

Treuil H8 à gauche, 1,47 KW
940 1/min
tambour à cable ø 200 / 2 / ø 5

8-41200-0013

Treuil H8 à droite, 1,47 KW
940 1/min
tambour à cable ø 200 / 2 / ø 5

8-41200-0014

01/2010

Sous réserve de modification

Prix

61

Moteur
Moteur H8
H8 - Tambour

Composants

Plan d’encombrement

5-60008-0049

01/2010

Sous réserve de modification

62

Moteur

101383

Moteur H8
H8 - Chaine

Composants

Liste de prix

Moteur du monte-charge type H8
Exécution selon plan 5-60008-0049

Etendue de livraison:
-

courant alternatif moteur 400V 50Hz
transmission système vis sans fin, développement i=41
frein à circuit unique 205 VDC
proposition: poulie, roue crantée ou tambour
roue manuelle
roulement extérieur

En cas d'une commande ultèrieure, nous vous prions de nous communiquer le numéro
de BKG (n° de fabrication).
En cas d'une installation dans un monte-charge autre que BKG, nous vous prions de nous envoyer
les données et le plan du local machinerie remplis.
Autres exécutions sur demande

Dimensions

N° de commande

Treuil H8 à gauche, 2,0 KW
1400 1/min
double roue à chaine ø 227,6

8-41200-0011

Treuil H8 à droite, 2,0 KW
1400 1/min
double roue à chaine ø 227,6

8-41200-0012

01/2010

Sous réserve de modification

Prix

63

Moteur
Moteur H8
H8 - Chaine

Composants

Plan d’encombrement

5-60008-0049

01/2010

Sous réserve de modification

64

Moteur
Moteur H8

Composants

Liste de prix Accessoires
N° de commande

Dispositif à circuit unique du frein

Prix en €

8-41230-0001

moteur dim.10 pour treuil H8

Disque de frein pour frein moteur

8-41230-0003

à circuit unique dim.10

Moyeu de disque de frein moteur

8-41230-0005

à circuit unique dim.10

Desserrage manuel compl. pour

8-41230-0007

frein moteur à circuit unique
dim.10 comportant attache et levier

Levier de desserrage de frein

8-41230-0008

moteur à circuit unique
dim. 10

01/2010

Sous réserve de modification

65

Moteur
Moteur H8

Composants

Liste de prix Accessoires
N° de commande

Electro-aimant de frein

Prix en €

8-41230-0100

compl. 180V 0,45A 40% ED

Kit de patin de frein avec ressort

8-41230-0106

spiralé

Couronne de poulie ø 260 / 3 / ø 6,5

8-41970-0001

35° trempé, distance de rainure 13mm

Couronne de poulie ø 260 / 5/ ø 6,5

8-41970-0004

angle 35° trempé

Couronne de poulie ø320 /4 /ø 8,0

8-41970-0008

angle 40° trempé

01/2010

Sous réserve de modification

66

Moteur
Moteur H8

Composants

Liste de prix Accessoires
N° de commande

Couronne de poulie ø 260/2/ø5-6,5/

Prix en €

8-41970-0010

angle 35° trempé

01/2010

Sous réserve de modification
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Moteur

101384

Local machinerie
Support moteur

Composants

Liste de prix

Support du treuil pour treuil H8
Exécution selon plan 5-60008-0043
ou 5-60008-0044 pour galet en U

Exécution:
-

proposition: sans galet
ou préparé pour galet

En cas d'une commande ultèrieure, nous vous prions de nous communiquer le numéro
de BKG (n° de fabrication).
En cas d'une installation dans un monte-charge autre que BKG, nous vous prions de nous envoyer
les données et le plan du local machinerie remplis.
Prix des galets sur demande
Autres exécutions sur demande

Dimensions

N° de commande

Support moteur pour treuil H8
sans galet en U

8-42000-0003

Support moteur pour treuil H8
pour galet en U

8-42000-0013

01/2010

Sous réserve de modification

Prix
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Moteur
Local machinerie
Support moteur

Composants

Plan d’encombrement

5-60008-0043

01/2010

Sous réserve de modification
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Moteur
Local machinerie

Composants

Liste de prix Accessoires
N° de commande

01/2010

Echelle jusqu'à 8 marches

8-46000-1011

Echelle jusqu'à 13 marches

8-46000-1012

Sous réserve de modification

Prix en €
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Suspension
Suspension

Composants

Liste de prix Accessoires
N° de commande

Câble de suspension ø=5,0 mm

Prix en €

8-23000-1003

per 1 m

Câble de suspension ø=6,5 mm

8-23000-1005

per 1 m

Câble de suspension ø=8,0 mm

8-23000-1006

per 1 m

Chaine à rouleaux 5/8" x 3/8" avec

8-23000-1013

joint de chaine

Suspension de câble compl. pour

8-27000-1078

cabine avec pince-câble
ø=5,0 - 6,5 mm

01/2010

Sous réserve de modification
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Suspension
Suspension

Composants

Liste de prix Accessoires
N° de commande

Câble de suspension compl. pour

Prix en €

8-27000-1079

cabine avec pince-câble
ø=8,0 mm

Suspension de câble compl. pour

8-32000-1006

contrepoids avec pince-câble
ø=5,0 - 6,5 mm

Câble de suspension pour

8-32000-1007

contrepoids compl. avec pince-câble
ø=8,0 mm

01/2010

Serre-câble pour câble ø=5,0 mm

8-32000-1008

Serre-câble pour câble ø=6,5 mm

8-32000-1009

Sous réserve de modification
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Suspension
Suspension

Composants

Liste de prix Accessoires
N° de commande

Serre-câble pour câble ø=8,0 mm

01/2010

Sous réserve de modification

Prix en €

8-32000-1010
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Electrotechnique

101387

Commande
allège

Composants

Liste de prix

Tableau de commande
Commande de protection commandée par des composants électroniques pour petits
monte-charges sans parachute

Exécution:
-

pour une tension d'alimentation 230/400V 50Hz avec neutre
tension d'entrée 24V
selon EN81-3

En cas d'une commande ultèrieure, nous vous prions de nous communiquer le numéro
de BKG (n° de fabrication).
En cas d'une installation dans un monte-charge autre que BKG, nous vous prions de nous envoyer
les données et le plan de l'ensemble de l'installation remplis.
Livraison seulement en rapport avec une installation en gaine de chez BKG.
Autres exécutions sur demande.

Dimensions

N° de commande

Tableau de commande pour 2 niveaux
sur allèges

8-80000-0091

Tableau de commande pour 3 niveaux
sur allèges

8-80000-0101

01/2010

Sous réserve de modification

Prix
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Electrotechnique

101387

Commande
ras du sol

Composants

Liste de prix

Tableau de commande
Commande de protection commandée par des composants électroniques pour petite
monte-charges sans parachute

Exécution:
-

pour une tension d'alimentation 230/400V 50Hz avec neutre
tension d'entrée 24V
selon EN81-3

En cas d'une commande ultèrieure, nous vous prions de nous communiquer le numéro
de BKG (n° de fabrication).
En cas d'une installation dans un monte-charge autre que BKG, nous vous prions de nous envoyer
les données et le plan de l'ensemble de l'installation remplis.
Livraison seulement en rapport avec une installation en gaine de chez BKG.
Autres exécutions sur demande.

Dimensions

N° de commande

Tableau de commande pour 2 niveaux
au ras du sol

8-80000-0211

Tableau de commande pour 3 niveaux
au ras du sol

8-80000-0221

01/2010

Sous réserve de modification

Prix
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Electrotechnique
Commande

Composants

Liste de prix Accessoires
N° de commande

Fusible de verre 2,0 A/230 V

8-80000-1053

Relais type 56.32, 230VAC

8-80000-1065

Prix en €

2 commutateurs

Relais type 55.34, 230 VAC

8-80000-1066

4 commutateurs

Relais type 56.32, 24VAC

8-80000-1067

2 commutateurs

Relais type 55.34, 24VAC

8-80000-1068

4 commutateurs

01/2010

Sous réserve de modification
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Electrotechnique
Commande

Composants

Liste de prix Accessoires
N° de commande

Relais type 56.32, 24VDC

Prix en €

8-80000-1069

2 commutateurs

Relais type 55.34; 24VDC

8-80000-1070

4 commutateurs

Redresseur type KBPC 1510

8-80000-1202

Kit varistors type SIOV-S14K275

8-80000-1203

Contacteur principal Ste. Siemens

8-80000-1225

2 AB 02 avec contact auxiliaire
2 FA 40 pour tension de commande

01/2010

Sous réserve de modification
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Electrotechnique
Commande

Composants

Liste de prix Accessoires
N° de commande

Contacteur principal Ste. Siemens

Prix en €

8-80000-1235

2 AP 02 avec contact auxiliaire
2 FA 40 pour tension de commande

Transformateurs sur demande

8-80000-9999

Communiquer, svp le numéro de BKG (n° de fabrication).

01/2010

Sous réserve de modification
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Electrotechnique

101388

Installation de la gaine
allège

Composants

Liste de prix

Installation en gaine pour petits monte-charges sans parachute

Etendue de livraison:
-

-

la conduite montante se compose de:
-ligne de commande + ligne de sécurité, longueurs selon le plan de l'ensemble de
l'installation
-carte électronique palière
interrupteur magnétique comme interrupteur au palier avec câble de raccordement de
1,1 m de long et support
2 interrupteurs magnétiques en tôle
interrupteur de frein de secours dans la cuvette avec un câble de raccordement de
2,0 m de long et support

Livraison sans installation de la cabine et câble pendentif.
Plus-value pour un interrupteur de frein de secours sur le plafond de la cabine sur demande.
Livraison seulement en rapport avec une armoire de commande Bunse.
Autres exécutions sur demande.
Etendue de livraison:
-

1 bouton-poussoir d'appel combiné avec voyant de positionnement, vert
bouton-poussoir d'envoi combiné avec voyant de positionnement selon le nombre de
niveaux, blanc
voyant occupé combiné avec le bouton de sonnerie, rouge
plaque de boite-palière en acier inox 1.4016 brossé
câble de raccordement de 3,3 m de long

Dimensions

N° de commande

Installation de gaine pour 2 niveaux
sur allèges, suivant nomenclature

8-81000-0001

Installation de gaine pour 3 niveaux
sur allèges, suivant nomenclature

8-81000-0002

Supplément à la course pour
installation de gaine; accès sur
allège per 1 m

8-81000-0007

01/2010

Sous réserve de modification

Prix
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Electrotechnique

101388

Installation de la gaine
ras du sol

Composants

Liste de prix

Installation en gaine pour petits monte-charges sans parachute

Etendue de livraison:
-

-

la conduite montante se compose de:
-ligne de commande + ligne de sécurité, longueurs selon le plan de l'ensemble de
l'installation
-carte électronique palière
interrupteur magnétique comme interrupteur au palier avec câble de raccordement de
1,1 m de long et support
2 interrupteurs magnétiques en tôle
interrupteur de frein de secours dans la cuvette avec un câble de raccordement de
2,0 m de long et support

Livraison sans installation de la cabine et câble pendentif.
Plus-value pour un interrupteur de frein de secours sur le plafond de la cabine sur demande.
Livraison seulement en rapport avec une armoire de commande Bunse.
Autres exécutions sur demande.
Etendue de livraison:
-

1 bouton-poussoir d'appel combiné avec voyant de positionnement, vert
bouton-poussoir d'envoi combiné avec voyant de positionnement selon le nombre de
niveaux, blanc
voyant occupé combiné avec le bouton de sonnerie, rouge
plaque de boite-palière en acier inox 1.4016 brossé
câble de raccordement de 3,3 m de long

Dimensions

N° de commande

Installation de gaine pour 2 niveaux
au ras du sol suivant nomenclature

8-81000-0011

Installation de gaine pour 3 niveaux
au ras du sol suivant nomenclature

8-81000-0012

Supplément de course pour
installation de gaine
accès au ras du sol per 1 m

8-81000-0017

01/2010

Sous réserve de modification

Prix
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Electrotechnique
Installation de la gaine

Composants

Liste de prix Accessoires
N° de commande

Interrupteur magnétique d'étage

Prix en €

8-81000-0121

type MKS 130.1 avec prise

Ronfleur E/24V AC

8-81000-1003

(ancienne commande)

Ronfleur miniatur type EMS 24

8-81000-1005

sur patte de support pour guide
porteur

Ronfleur PIEZO, type AC 300.36

8-81000-1006

12 - 36V AC/DC 92dB

Interrupteur magnétique d'étage

8-81000-1021

type MKS 100.1 capteurs HKL

01/2010

Sous réserve de modification
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Electrotechnique
Installation de la gaine

Composants

Liste de prix Accessoires
N° de commande

Interrupteur d'étage (interrupteur

Prix en €

8-81000-1022

magnétique) MKS 100.1 capteurs HKL
avec câble de raccordement

Câble souple 7 x 1,0 mm², rond,

8-81000-1049

per 1 m

Câble souple 5 x 1,0 mm², rond

01/2010

Sous réserve de modification

8-81000-1052
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Electrotechnique

101389

Boite-palière externe à bouton-poussoirs
CTL

Composants

Liste de prix

Boite palière externe à bouton-poussoirs pour 2-5 niveaux
Fabr. Schlegel type CTL rond selon plan 5-60008-0052

Etendue de livraison:
-

1 bouton-poussoir d'appel combiné avec voyant de positionnement, vert
bouton-poussoir d'envoi combiné avec voyant de positionnement selon le nombre de
niveaux, blanc
voyant occupé combiné avec le bouton de sonnerie, rouge
plaque de boite-palière en acier inox 1.4016 brossé
plaquette en aluminium non gravée
câble de raccordement de 3,3 m de long

Autres exécutions sur demande.

Dimensions

N° de commande

Boite palière à bouton-poussoirs
pour 2 niveaux Ste. Schlegel
type CTL avec 3,3 m de câble

8-82000-0701

Boite palière à bouton-poussoirs
pour 3 niveaux Ste. Schlegel
type CTL avec 3,3 m de câble

8-82000-0702

Boite palière à bouton-poussoirs
pour 4 niveaux Ste. Schlegel
type CTL avec 3,3 m de câble

8-82000-0703

Boite palière à bouton-poussoirs
pour 5 niveaux Ste. Schlegel
type CTL avec 3,3 m de câble

8-82000-0704

01/2010

Sous réserve de modification

Prix
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Electrotechnique
Boite-palière externe à bouton-poussoirs
CTL

Composants

Plan d’encombrement

5-60008-0052

01/2010

Sous réserve de modification
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Electrotechnique
Boite-palière externe à bouton-poussoirs

Composants

Liste de prix Accessoires
N° de commande

Bouton-poussoir avec capot transpa-

Prix en €

8-82000-1608

rent et éclairage, Ste. Schlegel
(rond) type CTL

Bouton-poussoir avec capot rouge et

8-82000-1609

éclairage, Ste. Schlegel
(rond) type CTL

Bouton-poussoir avec capot vert et

8-82000-1610

éclairage, Ste. Schlegel
(rond) type CTL

Caractères sérégr. pour éléments

8-82000-1617

Schlegel type CTL, désignation:

Capot transparent pour bouton

8-82000-1619

Schlegel, type CTL

01/2010

Sous réserve de modification
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Electrotechnique
Boite-palière externe à bouton-poussoirs

Composants

Liste de prix Accessoires
N° de commande

Capot rouge pour bouton Schlegel,

Prix en €

8-82000-1620

type CTL

Capot vert pour bouton Schlegel,

8-82000-1621

type CTL

Extracteur de lampe type LZ 4,

8-82000-1622

Ste. Schlegel, type CTL

01/2010

Sous réserve de modification
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Electrotechnique

101389

Boite-palière externe à bouton-poussoirs
ATL

Composants

Liste de prix

Boite palière externe à bouton-poussoirs pour 2 – 5 niveaux
Fabr. Schlegel type ATL selon plan 5-60008-0057

Etendue de livraison:
-

1 bouton-poussoir d'appel combiné avec voyant de positionnement, vert
bouton-poussoir d'envoi combiné avec voyant de positionnement selon le nombre de
niveaux, blanc
voyant occupé combiné avec le bouton de sonnerie, rouge
plaque de boite-palière en acier inox 1.4016 brossé
câble de raccordement de 3,3 m de long

Autres exécutions sur demande.

Dimensions

N° de commande

Boite palière à bouton-poussoirs
pour 2 niveaux Ste. Schlegel
type ATL avec 3,3 m de câble

8-82000-0301

Boite palière à bouton-poussoirs
pour 3 niveaux Ste. Schlegel
type ATL avec 3,3 m de câble

8-82000-0302

Boite à bouton-poussoirs
pour 4 niveaux Ste. Schlegel
type ATL avec 3,3 m de câble

8-82000-0303

Boite palière à bouton-poussoirs
pour 5 niveaux Ste. Schlegel
type ATL avec 3,3 m de câble

8-82000-0304

01/2010

Sous réserve de modification

Prix
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Electrotechnique
Boite-palière externe à bouton-poussoirs
ATL

Composants

Plan d’encombrement

5-60008-0057

01/2010

Sous réserve de modification
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Electrotechnique
Boite-palière externe à bouton-poussoirs

Composants

Liste de prix Accessoires
N° de commande

Bouton-poussoir avec capot transpa-

Prix en €

8-82000-1301

rent et éclairage, Ste. Schlegel
type ATL

Bouton-poussoir avec capot rouge

8-82000-1302

et éclairage, Ste. Schlegel
type ATL

Bouton-poussoir avec capot vert et

8-82000-1303

éclairage, Ste. Schlegel
type ATL

Capot transparent pour bouton

8-82000-1311

Ste. Schlegel, type ATL

Capot rouge pour bouton

8-82000-1312

Ste. Schlegel type ATL

01/2010

Sous réserve de modification
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Electrotechnique
Boite-palière externe à bouton-poussoirs

Composants

Liste de prix Accessoires
N° de commande

Capot vert pour bouton Ste. Schlegel

Prix en €

8-82000-1313

type ATL

Caractères sérégr. pour éléments

8-82000-1316

Schlegel type ATL, désignation:

Extracteur de lampe type LZ5,

8-82000-1319

Ste. Schlegel

Diode, blanche, type: T5,5K

8-82000-1322

24-28V avec diode de protection (unite d'emballage=5 piéces)
y inclus extracteur de lampes LZ4 et notification de montage

01/2010

Sous réserve de modification
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Electrotechnique

101389

Boite-palière externe à bouton-poussoirs
BTL

Composants

Liste de prix

Boite palière externe à bouton-poussoirs pour 2-5 niveaux
Fabr. Schlegel type BTL, en remplacement de Rafi, selon plan 5-60008-0051

Etendue de livraison:
-

voyant occupé, rouge
voyant présence, vert
bouton appel et envoi selon le nombre de niveaux, blanc
bouton de sonnerie, blanc
plaque de boite-palière en acier inox 1.4016 brossé
câble de raccordement de 3,3 m de long

Autres exécutions sur demande.

Dimensions

N° de commande

Boite palière à bouton-poussoirs
pour 2 niveaux Ste. Schlegel
type BTL (remplace RAFI) avec 3,3 de
câble

8-82000-0601

Boite palière à bouton-poussoirs
pour 3 niveaux Ste. Schlegel
type BTL (remplace RAFI) avec 3,3 de
câble

8-82000-0602

Boite palière à bouton-poussoirs
pour 4 niveaux Ste. Schlegel
type BTL (remplace RAFI) avec 3,3 de
câble

8-82000-0603

Boite palière à bouton-poussoirs
pour 5 niveaux Ste. Schlegel
type BTL (remplace RAFI) avec 3,3 de
câble

8-82000-0604

01/2010

Sous réserve de modification

Prix
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Electrotechnique
Boite-palière externe à bouton-poussoirs
BTL

Composants

Plan d’encombrement

5-60008-0051

01/2010

Sous réserve de modification
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Electrotechnique
Boite-palière externe à bouton-poussoirs

Composants

Liste de prix Accessoires
N° de commande

Extracteur de lampe type LZ5,

Prix en €

8-82000-1319

Ste. Schlegel

Bouton-poussoir avec capot transpa-

8-82000-1605

rent et éclairage, Ste. Schlegel
type BTL

Bouton-poussoir avec capot rouge et

8-82000-1606

éclairage, Ste. Schlegel
type BTL

Bouton-poussoir avec capot vert et

8-82000-1607

éclairage, Ste. Schlegel
type BTL

Caractères sérégr. pour éléments

8-82000-1616

Schlegel type BTL, désignation:

01/2010

Sous réserve de modification
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