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IP1-HMTV.07

Avec 50 ans d’expérience IdéalPark est spécialiste dans la

conception et la fabrication des monte voitures de haute

qualité. Ce type de plateforme monte voiture, contrairement

aux ascenseurs munis de cabines, ne nécessite qu’un

minimum de hauteur de dégagement supérieur et de

profondeur de fosse.

Ce modèle de monte voitures est certifié IMQ et représente
une avancée réelle dans le domaine des plateformes monte
voitures automatiques, car il inclut la sécurité, la commodité,
le confort et la simplicité
Entièrement conçu et fabriqué en Italie par IdealPark. Les

composants électriques et hydrauliques sont choisis chez les

meilleurs producteurs européens assurant une qualité

irréprochable dans un respect environnemental.

Le monte voitures IP1-HMT-V07 permet au conducteur de

rester dans la voiture pendant la manœuvre et peut être

installé en intérieur ou en extérieur. IdealPark investit

continuellement dans la recherche pour offrir aux

utilisateurs les dernières technologies de pointe et un

confort maximal en conformité avec les normes

européennes. Un large éventail de finitions permet

l’intégration des plateformes monte voitures dans toutes les

constructions et rénovations actuelles, propriétés privées ou

copropriétés. La taille et la course de la plate-forme peuvent

être personnalisées à la demande

Les plateformes montre voitures IdealPark sont certifiées

IMQ et permettent au conducteur de rester à l'intérieur de la

voiture pendant la manœuvre pour atteindre le garage.
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Pour améliorer le temps de manœuvre, il est possible d'appeler

la plateforme avec une télécommande à distance, directement

depuis la rue.

A bord de la plateforme, l'utilisateur presse le bouton du

panneau de configuration depuis la voiture pour faire

descendre la plateforme et atteindre le garage.

Les manœuvres de la plateforme IdealPark IP1-HMTV-07

s’exercent en toute sécurité grâce à plusieurs dispositifs de

contrôle de la position exacte de la voiture sur la plateforme

Les signaux lumineux de multifonction indiquent la présence 

d’un véhicule sur la plate-forme.
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Les ingénieurs ont exécuté une analyse de risque détaillée

qui a mené au développement d'un dispositif UPS.

Ce mécanisme permet la descente de la plateforme et

l'ouverture de la porte, même en cas de la coupure de

courant, assurant ainsi un moyen de sortie pour l’utilisateur.

Le système IP1-HMT-V07 a été conçu pour être installé en

plein air, IdealPark est toujours soucieux des détails et de

l'esthétique, de la construction jusqu’au positionnement afin

d’ assurer le meilleur impact sur l'environnement.

La protection supérieure doit être assurée par un garde

corps.

IdealPark peut fournir et installer des portes pour l'accès à

la plate-forme, simplifiant ainsi le projet pour le client,

fournissant le pack complet. IdéalPark peut préconiser une

grande sélection de portes pour satisfaire à n'importe quel

besoin fonctionnel et esthétique, en garantissant la sécurité

maximale et la fiabilité d'utilisateur. La porte glissante de

haut en bas est particulièrement conseillée par IdealPark.

IdealPark peut offrir le meilleur confort grâce a un grand

nombre d’options permettant la personnalisation comme le

choix pour le niveau de retour automatique de la plateforme

ou la fermeture automatique ou l'ouverture de toutes les

portes, etc…
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