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PARkING

Fiche technique

SPACE

Le Multi 9000 est l’alternative au parking conventionnel, une solution
sure, rapide et fiable grâce à la technologie des chaînes rigides développée par CARDOK pour tous types de voitures et terrains. Construit
sur mesure et ajusté à vos idées, ce système de parcage offre un important gain de place.
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9000
Electrique

Fiche technique

CARACTÉRISTIQUES
cardok multi 9000
Construit sur mesure et selon votre demande.
Standard

Options

Charge sur les plateformes inférieures :

3000kg / plateforme

sur mesure

Charge sur la plateforme supérieure :

3000kg

sur mesure

Dimensions des plateformes inférieures :

2600 x 5300mm

sur mesure

Dimensions de la plateforme supérieure :

2840 x 5500mm

sur mesure

Hauteur de passage :

2040mm

sur mesure

Dimensions de la fosse :

2700 x 5360mm

sur mesure

Vitesse :

0.12m/s

0.15m/s

Electricité : 400VAC / >30kW / 3Ph / 20A
Puissance du moteur électrique : 30kW (sans options)
Utilisation : télécommande et panneau de commande
Finitions de la structure : peinture thermolaquée ou galvanisation des parties visibles (selon les couleurs RAL choisies) ;
les parties cachées sont galvanisée
Plateforme supérieure : 40 mm de profondeur sont prévus pour la couche d’étanchéité et le revêtement de votre choix :
asphalte, graviers, carreaux, etc. pour un poids maximum de 75kg/m2.
Plateformes inférieures : plaques en aluminium strié
Eclairage : 4 lampes LED sur les plateformes inférieures
Vitesse : 0,12 m/s; en option – 0,15 m/s.
Drainage : gouttières galvanisées autours de la plateforme supérieure avec des tuyaux de drainage de 50mm dans
chaque coin.
Ventilation : un système de ventilation est recommandé
Local technique : 3,0m2 min construit dans la fosse ou à proximité de la fosse, dans une pièce séparée
Bruit : le bruit du système Cardok est faible : il est dû au mouvement des chaînes rigides et au moteur électrique placé
au fond de la fosse
Sécurité : le système est sous contrôle de l’utilisateur grâce à une télécommande type « gardez appuyé »; bouton d’urgence sur le panneau de commande; doubles freins de sécurité; caoutchouc de sécurité anti-pincement (option)
Température : de -25°C jusqu’à +50°C
Humidité : 50% à +40°C
Ecologie : 100% électrique avec les matériaux des composants presque entièrement recyclables
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