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Les modèles DH-CH100…103 sont de robustes élévateurs à 
cassette permettant l’accès aux personnes en fauteuil dans un 
midibus ou car dans des conditions de sécurité optimales.
Les élévateurs de cette catégorie sont spécialement conçus pour 
des positions de montage particulières : sous le châssis, dans un 
compartiment situé à grande hauteur du sol (au-dessus du passage 
de roue, par exemple), sur le plancher de la soute, ou pour une 
intégration dans les marches de la porte d’accès.

Les élévateurs DH-CH100…103 sont équipés d’une plateforme 
en une seule pièce stable, éliminant autant de composants que 
possible (réduit ainsi les opérations de maintenance)

  Elévateur de personnes pour midibus & cars

DH-CH.100-103  •  350 - 500 kg



33Consultez l’aide à la lecture en page 14-15

Dimensions de montage

Caractéristiques Techniques

Elévateurs à cassette robustes avec 
une plateforme en une seule pièce

Poids

Acier / Alu

CH100 210 kg

CH101 295 kg

CH102 235 kg

CH103 270 kg

Type BRAS CAP CO 
max.

TH M C 
min.

C 
max.

K 
max.

CH100 800 350 570 191 1917 530 590 1160

CH100•M 1050 350 700 191 1917 660 780 1480

CH101 1680 350 / 500 1250 205 2250 280 350 1600

CH102 [S] 800 350 500 150 1995 290 680 1180

CH102•OV [S] 1100 350 780 150 1995 190 400 1180

CH103 [S] 1100 350 / 500 535 200 1995 380 940 1475

CH103•1300 [S] 1300 350 640 200 2195 530 1150 1790

CH103•1280 [S] 1280 350 / 500 600 200 1995 485 1135 1735

Bâti 2 bras de levage

Vérins 2 vérins de levage

Rétraction intérieure/extérieure Moteur électrique + système de crémaillère

Inclinaison [voir p. 8-9] Plateforme plate, montée & descente à plat

Dimensions standard de la 
plateforme

1200 x 800 mm (LxL)

Détails de la plateforme ·  Plateforme aluminium avec revêtement anti-
dérapant

·  Arrêt de fauteuil automatique au niveau de la 
pointe

·  Rampe de passage automatique vers le 
plancher du véhicule

Barrières de sécurité 2, à gauche et à droite, déploiement manuel

Commande OAE001

Finition standard du bâti KTL Epoxy

[S] = Adapté pour un montage dans les marches d’unbus




