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La gamme LL a été conçue pour offrir 

sécurité, flexibilité et indépendance.

S’appuyant sur une ascendance 

impressionnante, couvrant quatre 

décennies d’innovation dans la 

conception, la série LL est un condensé 

des qualités intégrées à chaque produit 

Wessex.



Robuste
Simple
Esthétique

Garantie anticorrosion de 5 ans
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Flexible
Élégante
Créative

VW Dealership, Norway

Palace Theatre, Manchester



Options 
Standard
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High Spec Controls

Contact à clés

Commande Haute Gamme

Portillon vitré

Utilisation Extérieure

Couleur spéciale

Panneaux latéraux vitrés



 

Bord de protection

Commandes de 24v

Batterie de secours

Abaissement de secours

Utilisation externe

Portillon supérieur à verrouillage manuel

Portillon inférieur à verrouillage manuel

Service Passant

Service Equerre

Couleur Standard

Hauteur maximum du seuil mm

Charge Nominale

Dimensions Utilisables mm

Empreinte (mm)

Vitesse Nominale (mm/sec)

Alimentation Monophasée et Terre
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N/A

Bleu Sablé

3000

300

1460 x 800

1521 x 1250**

80

230v ac 50 Hz
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N/A

Bleu Sablé

3000

300

1460 x 900

1521 x 1350**

80

230v ac 50 Hz
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Bleu Sablé

3000

300

1460 x 1100

1521 x 1550**

80

230v ac 50 Hz

Spécification standard LL800 LL900 LL1100

Caractéristiques 
Techniques

 Marquée CE

	Conforme avec le BS6440

* Options disponibles.

** Ces dimensions comprennent un jeu de 80mm pour un étrier de mât qui peut être requis si un mur porteur n’est pas 

disponible, ainsi qu’un jeu pour le passage de la flexible hydraulique.



Wessex Lift Co. Ltd
Budds Lane, Romsey,
Hampshire, SO51 0HA

Tel: 01794 830303
Fax: 01794 514346
export@wessexlifts.co.uk

www.wessexlifts.com/fr/ 

Gamme
Sous la surface, La gamme Liberty Ouvert du Wessex représente quatre 
decennies d’innovation de la conception. Une action directe sur le vérin qui 
vous fournit un fonctionnement paisible et silencieux, bien que large, les 
boutons tactiles permettent une utilisation facile.

Revêtue d’une poudre architecturale de couleur bleu sable, qui vous 
assure une durabilité et une retention de la couleur. Cependant, une bonne 
conception ne se limite pas à l’esthétique: elle doit aussi être facile à utiliser. 
Avec le LL de Wessex, fonctionnalité et design s’unissent parfaitement.

Service client
Wessex offre un service - de la faisabilité du projet et des conseils 
professionnels, à l’évaluation de la maison, la fabrication, l’installation 
et le service après- vente. Dès votre demande initiale, notre personnel 
expérimenté est sur place pour vous offrir un service de qualité et 
personnalisé, à chaque étape de votre voyage avec nous.

D’autres plateformes sont disponibles sur 
la gamme Wessex
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