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• Patent MN2013U1
• Directive 93/42/CEE - Medical Device - DM 1087746/R
• Directive 2006/42/CE - Machine Directive
• Directive 2004/108/EC - EMC Electromagnetic Compatibility
• European registered design N.0021782020001

Élévateur motorisé
Mobile PandaPool,
l’avant-garde de la technologie.
Un Vrai Rêve!
innovant dans ses caractéristiques grâce au timon de 
commande à traction automatique, plus d’efforts de 
la part de l’opérateur. Une plus grande autonomie et 
une capacité de charge jusqu’à 145 kg. degré de 
sécurité maximale avec 8 niveaux, font de 
PandaPool la référence universelle dans les lève-
personnes de piscine.

Powered Portable
PandaPool lift,
avant-garde technology
A Real Dream!
Innovati-ve in its features thanks to the control bar 
with automa-tic traction, no efforts required by the 
operator. Improved autonomy and capacity up to 
145kg. Maxi-mum safety degree thanks to 8 safety 
levels.
All this makes PANDAPOOL the universal reference 
for pool lifts

Elévateur motorisé mobile PandaPool, l’avant-garde de la technologie.  
Powered portable PandaPool lift, avant-garde technology.

Certifications et brevets - Certifications and Patent
Distributeur  : 

MOBILITY ACCESS
60, rue François 1er
75008 Paris - FRANCE
+33(0) 757 846 200

contact@mobility-access.com

www.mobility-access.com



• Charge maximale : 145-kg
• Course maximale : 1500mm
• Entrée de siège dans l’eau 900mm.
• Temps de descente dans l’eau avec charge : 25 sec
• Temps de montée avec charge : 18 sec
• Poids : 260 kg
• Manipulation automatique à 2 vitesses
• Autonomie 100 cycles de travail
• Barre de contrôle automatique de progression avec

leviers de montée et de descente, indicateur de niveau
de batterie et champignon d’urgence

• Rayon de rotation de la roue d’entraînement : 200
• Unité de commande électrohydraulique
• Système de sécurité manuel en cas de défaillance d’une

partie électrique
• Système de freinage automatique intégré dans la roue
• Système de sécurité de serrage à tampons

automatiques indépendants de l’aide pour éviter une
avance excessive vers l’eau

• Système de détection de terrain infrarouge
• Système de sécurité lors de la manipulation verticale

du gouvernail hors commutateur
• Batterie 24V
• Charge de batterie
• Structure en acier avec traitement de galvanisation et

peinture à poudre
• Ceinture à 2 points
• Ceintures de serrage 4/5 points (en option)
• Appuie-tête
• Support de jambe amovible
• Kit de fixation au sol (en option)
• Télécommande pour la montée et la descente (en

option)
• Couverture (en option)

• Lifting capacity 145 kg
• Max arm travel: 1500 mm
• Depth of seat inside the water : 900 mm
• Time of lowering with weight: 25 sec.
• Time of lifting with weight: 18 sec
• Weight : 260 kg
• 2 speed automatic handling
• Autonomy: 100 working cycles
• Automatic bar, forward motion by up and down

control levers battery charge level indicator and
emergency button

• Rotating drive wheel radius: 200°
• Hydroelectric box
• Manual emergency operation system in case of

failure of electric system
• Automatic braking system integrated in the wheel
• Safety braking system by means of automatic stoppers

to pre-vent from excessive approach to the water
• Infrared ground detector
• Safety motion system by means of vertical bar switch off
• Battery 24V
• Battery charger
• Zinc coated steel frame + 180° powder coating finish
• 2 point safety belt
• 4 or 5 point safety belts (on request)
• Headrest
• Removable leg support
• Ground fixing kit (on request)
• Handset to control up and down movements (on

request)
• Cover (on request)

Caractériqtiques techniques PandaPool 
Specifications for PandaPool
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