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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 

La structure 

- Construction en acier inoxydable AISI-304. 

- Épaisseur de tôle entre 1,5 et 2 mm. 

- Mécanismes de mouvement électro-hydrauliques: 

o Élévation 

o Introduction 

- Jupes latérales pour dissimuler le mécanisme inférieur. 

- Glissement linéaire de la plate-forme au moyen de guides de haute précision. 

- Roues fixes pour coulissement transversal, en matériau synthétique résistant aux hautes 

températures, de haute performance. 

- Guide de glissement transversal avant (inclut la butée de positionnement pour 

l'ancrage pendant l'installation) Longueur personnalisable pour s'adapter aux 

déplacements devant un ou plusieurs fours. 

 

GENERAL CHARACTERISTICS 

Structure 

- AISI-304 stainless steel construction. 

- Sheet thickness between 1.5 and 2 mm. 

- Electro-hydraulic movement mechanisms: 

o Elevation 

o Introduction 

- Side skirts for concealment of lower mechanism. 

- Linear sliding of the platform by means of high precision guides. 

- Fixed wheels for transverse sliding, made of synthetic material resistant to high 

temperatures, of high performance. 

- Front cross slide guide (includes positioning stop to anchor during installation). 

Customizable length to accommodate travel in front of one or more ovens.  

 

 

 

 

 

 

 



  

Position de repos 

Rest position  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Données techniques 

- Tension: 380V III + N 

- Puissance installée: 1,5 kW 

- Centrale hydraulique: 

o Puissance 1,5 CV 

o Pression max 150 kg / cm2 

o Débit 2,5 cm3 / tr 

- Charge maximale: 250 kg 

 

 

 

Technical data 

- Voltage: 380V III + N 

- Installed power: 1.5 kW 

- Hydraulic power station: 

o Power 1.5 CV 

o Max pressure 150 kg / cm2 

o Flow 2.5 cm3 / rev 

- Maximum load: 250 kg 

 

 

 

 

 

 

Plateforme 

Platform 

Guide de glissement 

transversal 

Transversal sliding guide 

Panneau de commande 

Control panel 

Latérale 

Lateral  

 

 



  

 

Dimensions 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Panneau de commande 

A) Voyant lumineux (panneaux d'avertissement). 

B) Bouton Cycle Start. 

a. On: Le cycle automatique peut être démarré. 

b. Clignotant: processus en cours. 

C) SÉLECTEUR MODE AUTOMATIQUE / MANUEL. 

D) Bouton poussoir de porte. Connexion d'ouverture / fermeture de la porte du  

    four (option). 

E) Plate-forme élévatrice (mouvement de levage). 

F) Bouton de plate-forme inférieure (mouvement d'abaissement). 

G) Sélecteur de traduction (mouvement d'introduction). 

H) Arrêt d'urgence. 

I) Contrôleur logique avec écran LCD rétro-éclairé. 

       J) Interrupteur de sécurité. 

Control panel 

A) Pilot light (warning signs). 

B) Cycle Start button. 

a. On: The automatic cycle can be started. 

b. Flashing: process running. 

C) SELECTOR AUTOMATIC / MANUAL MODE. 

D) Door push button. Oven door open / close connection (optional feature). 

E) Push up platform (lifting movement). 

F) Lower platform button (lowering movement). 

G) Translation selector (introduction movement). 

H) Emergency Stop. 

I) Logic controller with backlit LCD screen. 

J) Safety switch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque: Ce document est purement informatif et non contractuel. Toute fonctionnalité, fonctionnalité ou spécification est 

susceptible d'être modifiée sans préavis. AnatHomic Solutions se réserve le droit d'améliorer ce document ou le produit qui y 

est décrit, sans obligation de communiquer les modifications apportées. 

Note: This document is for information purposes only. Any functionality, feature or specification are subject to change without 

notice. AnatHomic Solutions reserves the right to improve this document or the product described without the obligation to 

communicate such changes. 


