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Fiche technique
et planification

Modèle // mikro //
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Cette fiche technique est une aide pour vérifier 
si notre élévateur est approprié pour votre bain. 
Les dessins ci-après vous aident à calculer 
l‘encombrement de l‘élévateur dans votre salle 
de bain.

Conseil: Choisissez le point d‘attache a peu près 
5 cm au-dessus du bord de la baignoire.

Notre modèle Mikro est l'élévateur le plus petit dans 
notre gamme. Ce dispositif va dans presque toutes 
les salles de bain et est vraiment chic. Vous ferez 
des envieux avec cet élévateur de bain.

Modèle mikro

Dessin technique
Vue de l‘appareil de l‘avant avec dimensions

Vue de l‘appareil modèle  // mikro //
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Dessin technique
Vue de l‘appareil de droite / gauche

Vue de la platine par derrière

Branchez pour le 

chargeur gauche

poignée 

solide en  

acier 
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Les mesures indiquées sont seuelment pour 
votre information. Un gabarit de perçage en 
papier est annexé à chaque élévateur. Celui-
ci est fixé avec une bande adhésive au point 
d‘attache de l‘élévateur pour faciliter le positi-
onnement des trous.

Important: 4 vis solides sont suffisant pour le 
montage - il ne faut pas fixer tous les trous 
avec des vis au mur. 

Contenu de la livraison: 
Gabarit de perçage, 4x chevilles et 4x vis

Pour l‘installation vous avez besoin de:
clé six pans, tournevis cruciforme, clé à cliquet 

Dessin technique
Croquis face arrière
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1. Définissez un point d‘attache approprié pour 
l‘installation de l‘élévateur au-dessus de la 
baignoire. L‘élévateur doit être ainsi installé pour 
que vous ayez une tenue confortable en mou-
vant. Ceci est à peu près à 1/3 de la longeur de 
la baignoire.
Veillez à ce que l‘entrée et la tenue dans la 
baignoire correspondent à vos attentes.

2. Assurez-vous que le mur résiste au poids de 
l‘élévateur. Nous recommandons une installation 
sur un mur maçonné (pierre, béton, murage, 
etc.). 
Sur une cloison, une installation sécure n‘est pas 
possible!

3. La bande doit sortir tout droit du boîtier pour 
l‘accrocher au fixation au sol.

Conseil: Nous recommandons d‘installer 
l‘élévateur au mur à peu près 5,0 cm au-dessus 
du bord de la baignoire!

Planification

1/3 2/3

5,0 cm

Fixation au sol
Bande d‘assise est accrochée à la barre 
au sol 

Fixation au sol
Bande d‘assise est accrochée au bord 
haut de la baignoire

5,0 cm

Barre d‘encrage Type A

Barre d‘encrage Type CBarre d‘encrage Type B

5,0 cm

Fixation au sol
Bande d‘assise est accrochée au bord 
haut de la baignoire
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Le bon choix?
Comment mesurer la hauteur: Prenez un mètre et 
mesurez la hauteur de la baignoire. Soustrayez à 
moins 5 cm de cette valeur mesurée et choisissez 
la hauteur standard la plus près de cette valeur. 
(51 cm, 46 cm ou 41cm)

Exemple: Votre baignoire a une hauteur de 54 
cm du sol. Après la déduction il reste 49 cm. 
La hauteur standard la plus près serait 46 cm.

Type A 
Hauteurs disponible en 51cm, 46 cm et 
41cm, fixée au sol.

Type B 
Fixée au sol. 

Type C 
Fixée au côté de la baignoire.

Barre d‘encrage Type A

Séléction barres 
d‘encrageTrois différentes barres d‘encrage sont disponible
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Illustration montre une barre d‘encrage Type A avec 46 cm fixée au sol.
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Barre d‘encrage Type B

Barre d‘encrage Type C

La barre d‘encrage Type B peut directement être 
fixée au sol (voir illustration à gauche).

Cette barre est fixée au sol et est à peine visible. Si 
on étanche le sol avec de silicone lors de 
l‘installation, l‘essuyage du sol est encore possible 
comme toujours.

Remarque:

Type A et B avec une chauffage par le sol seule-
ment possible de manière limité! Veuillez vérifier la 
répartition de votre chauffage par sol.

La barre d‘encrage Type C convient bien pour les 
baignoires enchâssées dans le mur. Cette barre 
peut être fixée simplement avec 5 vis au côté de la 
baignoire.

Remarque: 

Cette fixation ne convient pas avec les supports de 
baignoire en polystyrène.

Séléction barres d‘encrage
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Illustration montre une barre d‘encrage Type B fixée au sol.

Illustration montre la barre d‘encrage Type C fixée au côté de la baignoire.



arnotec GmbH  Grünhutstraße 7  D-76187 Karlsruhe  Phone +49 721 605 710 70  Fax +49 721 605 710 19  www.diamantlift.com

Produit

Fonction 

Système de support
bande d‘assise

Système de levage

Données électriques

Commande 

Structure 

Transport et 
dimensions
emballées

Élévateur de bain à bande / Sangle élévatrice
Revêtement en plastique
Mécanique en acier inoxydable
avec fixage amovible

Se baigner allongé ou assis
Opération par l‘utilisateur
Lever et baisser dans la baignoire

Largeur bande d‘assise ca. 28,0 (cm)
Longeur bande d‘assise ca. 2,55 (m)
Résistant à la chaleur jusqu‘à 60°C

Réglable électriquement avec les touches (     ) ou (     )
max. charge de levage 120 (kg)
Plage de réglage 80/100/120 (kg)
Moteur DC 24V/0,7A (max. 4A)
Nombre de levages ca. 10 / dépendant de la hauteur de levage et du poids

Batterie 2 x 12V/1.2 Ah gel de plomb batterie, étanche au gaz
Branchement alimentation +15 bis 18V DC
Courant absorbé en stand-by ca. 0,01 mA / 0,1 mW
Durée de chargement ca. 24 heures pour les batteries déchargées

Bouton poussoir dépendant de l‘attirail à l‘appareil ou la télécommande
L‘affichage de chargement acoustique via bipeur, DEL sur la télécommande

Fixation au côté de la baignoire / au sol
Largeur ca. 42,0 (cm) 
Hauteur 15,0 (cm)
Profondeur 7,5 (cm) avec perche de maintien, 
11,0 (cm) sans perche de maintien
Poids de l‘appareil 8,2 (kg)
Profondeur de la baignoire max. 120 (cm)

Longeur 67,0 (cm)
Largeur 50,0 (cm)
Hauteur 15,0 (cm)
Poids 11,7 (kg)

Données techniques
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N‘hésitez pas à nous contacter si vous avez des 
questions.
Nous satisfaisons aussi de demandes spéciales.

Téléphone  +49 721 605 710 70
E-Mail     info@diamantlift.de

Visitez alors notre site internet 
www.diamantlift.com
Ici vous pouvez assembler et commander votre 
élévateur de bain à domicile.

Si vous avez besoin d‘aide, nous sommes à votre 
disposition par téléphone.

Des questions?

Laissez-vous convaincre par l‘excellente qualité 
de nos élévateurs de bain. Vous pouvez tester 
nos élévateurs dans notre siège principal à 
Karlsruhe.


