
M 3000
Conçu pour les piscines conventionnelles soit avec débordement ou par Skimmer.

Ces élévateurs s'adaptent aux piscines avec margelle jusqu'à  0,25 m de haut ou en intérieur. 

  87 Kg. Aprox.

CARACTERISTIQUES GENERALES  
M 3000

Dispositif en acier inoxydable Aisi 316 laqué avec mécanisme 

électrique (batterie 24 V.) 

Composé de:

Plate-forme de base pour ancrer au sol, mât avec bras pivotant.

Prisme vertical.

Mécanisme électrique

Actionné par le bouton-poussoir à main.
2 batteries + chargeur.
Siège amovible.
Accoudoir.
Fabriqué en acier inoxydable AISI 316 laqué.
Capacité de levage 120 Kgs.
2 ans de garantie sur l’ascenseur. 5 ans de garantie sur toute la 
pièce de rechange (sauf les batteries dont la garantie est de 2 
ans).

M 3000 AUTOMATIQUE

Utilisateur assisté
Mouvement vertical
Disponible avec chaise ou système 
pour harnais (Sur demande)
*Consulter le délai de livraison

M 3000

Utilisateur assisté
Mouvement vertical et rotation
Disponible avec chaise ou système 
pour harnais (Sur demande)
*Consulter le délai de livraison



M 3000  Avec cintre pour harnais
Dispositif en acier inoxydable Aisi 316 laqué avec mécanisme électrique (batterie 24 V.) 

Composé de:

Plate-forme de base pour ancrer au sol, mât avec bras pivotant. 

Prisme vertical.

Mécanisme électrique :
 Actionneur électrique 24 V.  
Boîtier de commande 
Bouton à main Batterie
 Chargeur de batterie 
Protection I P 65

Actionné par le bouton-poussoir à main
2 batteries + chargeur
Fabriqué en acier inoxydable AISI 316 laqué
Capacité de levage 120 Kgs

2 ans de garantie sur l’ascenseur. 5 ans de garantie sur toute la pièce de 
rechange (sauf les batteries dont la garantie est de 2 ans)
*HARNAIS NON INCLUS

Options disponibles:
M 3000 /  Utilisateur assisté  •   M 3000 Auto / Utilisateur autonome.

M 3000 est un élévateur qui, en règle générale, nous permet de libérer de petits 

obstacles comme la pierre de couronnement, les gouttières ou les petits murs dans sa 

version standard.

Possibilité de fabrication sur mesure pour s’adapter au profil de votre piscine.

Plaque d'ancrage

La plaque d’ancrage, fabriquée en inox 316, maintient ses cotes indépendamment du profil de la piscine.
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- Ceinture de sécurité

- Appui-tête

- Accoudoirs amovibles

- Repose-pieds

- Harnais

OPTIONS :




