
La solution esthétique et quasi invisible des commerces et des ERP

Permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite :
• aux lieux présentant de légères différences de niveaux jusqu’à 75 cm
• grâce à un système d’élévation et de translation jusqu’à 1 m de translation
• tout en contournant les barrières architecturales

Élévateur Translateur Z-SLIM 



                RAPPEL DE LA LÉGISLATION

La loi du 11 février 2015 sur l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées oblige les établisse-
ments recevant du public à être accessibles.

L’élévateur-translateur Z-SLIM est un dispositif innovant conçu pour permettre aux personnes à mobilité ré-
duite de se déplacer dans des lieux présentant des légères différences de niveau.

ÉLÉVATEUR TRANSLATEUR Z-SLIM 

Caractéristiques
& Sécurité :

Polyvalent et très peu encombrant, l’éléva-
teur-translateur Z-SLIM permet de contourner 
les barrières architecturales en s’intégrant 
parfaitement à l’environnement qu’il occupe, 
devenant quasi invisible lorsqu’il est replié.

Il répond ainsi aux problèmes d’impacts visuels 
que peuvent rencontrer des édifices histori-
ques ou de grandes valeurs architecturales 
lors de leur mise en accessibilité.

L’élévateur-translateur Z-SLIM convient aussi 
bien dans des édifices publics que privés.
Le Z-SLIM est une solution d’accès
personnalisable, sur mesure et sécurisée.

Accueil

Mise en place sur la plateforme



Les qualités
principales: 

• Système élévation-translation

• Jusqu’à 75 cm en élévation
• Jusqu’à 1m de translation
• De fabrication européenne

• Ne dénature pas le bâtiment
• Une solution recouvrable et invisible

• Une solution esthétique

• Une solution sécurisée

• Pour l’intérieur
mais aussi pour l’extérieur

ÉLÉVATEUR TRANSLATEUR Z-SLIM 

L’élévateur-translateur Z-SLIM est équipé de 
protections périphériques antichute (qui se 
soulèvent avant que la phase de montée ne se 
déclenche), et de protections anti écrasement 
(qui permettent d’arrêter automatiquement 
l’appareil en cas d’interférence avec un corps 
étranger). Ces systèmes associés au soufflet de 
protection, assurent une sécurité à 360°. 

L’élévateur-translateur Z-SLIM est fourni avec 
tous les dispositifs nécessaires en vue d’assurer 
et de garantir la sécurité de ses utilisateurs.

La solution Z-SLIM est conforme avec la
réglementation en vigueur.

Montée des
protections antichute

Montée de la plateforme

Translation
 de la plateforme

Z-SLIM à l’extérieur 
recouvrable



Caractéristiques Techniques :

• Capacité de charge 250 kg / m2

• Hauteur maximale d’élévation de 500 mm (750 mm pour le modèle Z-SLIM SUPER) – Déplacement maximum 1000 mm

• Épasseur globale du revêtement éventuel du plateau 30 mm

• Vannes de sécurité, intégrées aux cylindres, permettant le blocage automatique de la descente en cas de rupture
des tuyauteries.

• Centrale éléctro-hydraulique extérieure avec limiteur de pression afin d’éviter toute surcharge.

•  Tension d’alimentation 220V monophansée (220/380V triphasée sur demande)

• Bords de protection arrière et latéral à soulèvement motorisé, avec profil de raccord en laiton ou aluminium

• Commandes en basse tension (24V)

• Dimensions utiles du plateau 900x1525

• Dimension de la fosse 940x1570, profondeur 130 mm avec plan habitable ; 100 mm avec plan antidérapant

• Coloris standard de l’appareil : Noir

• Coloris standard du soufflet : Noir

Membre fondateur
de l’association AFPAPH
Association de Fabricants
pour l ’Accessibilité
des Personnes Handicapées

34 Boulevard Ornano 
93200 Saint Denis, France 
Tel +33 (0)1 85 78 57 35 
Fax +33 (0)1 48 41 39 10 
www.mydl.fr

ÉLÉVATEUR TRANSLATEUR Z-SLIM 
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Barre de protection du côté de la descente
(uniquement sur les modèles SLIM SUPER).

Tableau de commande
à bord de l’appareil

Dimension de la centrale électro-
hydraulique et panneau éléctrique

Translation de
la plateforme supérieure

Soulevement de la plate-forme

Soulevement
des protections laterales

Plate-forme fermée
au repos

MODEL Kg H MAX L MAX FA FB FC FC*

Les mesures marquées d’une * sont liés au plan préparé pour le pavage

Z-SLIM
Z-SLIM SUPER

250 kg / m2
250 kg / m2

500
750

1000
1000

1570
1570

940
940

100
100

130
130




