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Le Tripark s’avère très utile dans les espaces de faible 

volume où le stationnement de plusieurs véhicules est né-

cessaire.

La machine est de taille compacte et l’espace qu’elle occu-

pe est réduit à son minimum.
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En un rien de temps, il est possible 

de garer trois véhicules dans des 

espaces où seule une voiture pouvait 

jusqu’alors y stationner. En outre, 

la capacité de chaque plateforme 

est de à 2 500 kg et permet ainsi 

le stationnement de tous les modèles 

de voitures existants sur le marché 

actuel. 

� � � � � � �



135

La descente de la plateforme supérieure au moyen de la 

rampe appropriée correspond à une manœuvre très ai-

sée, puisque ces deux éléments sont solidaires.

La séquence du transit de la charge 

de la plateforme supérieure à la pla-

teforme inférieure, également appelé 

« système par paquets », montre le 

format réduit du produit même lor-

squ’il est en fonctionnement.

En fait, une fois que les voitures sous-

jacentes ont été retirées, la première 

plateforme se lève jusqu’à atteindre 

la seconde plateforme située juste au-

dessus d’elle, de manière que la der-

nière voiture puisse repartir. Il s’agit 

simplement de la seule manœuvre à 

effectuer pour permettre l’accrocha-

ge de la plateforme supérieure. Cette 

séquence a fait l’objet d’une étude 

afin de rendre l’opération totalement 

sûre.
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La structure de l’épaule de glissement 

est moulé d’une façon à permettre le 

mouvement de glissement du systè-

me le longde la colonne d’une manié-

re fluide et silencieuse.

Au même temp, sa robustesse ga-

rantit une securité totale du véhicule 

positionné sur la plateforme.

Les plateformes sont inclinées dans 

la partie avant vers le bas afin de 

faciliter l’appui des roues du véhicu-

le sur le bloque-roue devant de la 

plateforme, et pour empêcher que le 

véhicule lui même peut, en phase de 

montée, se déplacer vers l’arrière, en 

evitant des potentielles chutes de la 

machine elle-même de la plateforme.
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La machine est dotée d’un système de photocellules de 

contrôle du positionnement des véhicules sur les platefor-

mes. Ce système sécurise le produit de façon remarqua-

ble et évite les éventuels dommages dont pourraient faire 

l’objet les plateformes lorsque des véhicules sont à bord.

Le système fonctionne à l’aide d’un dispositif  émetteur et 

d’un dispositif  réfléchissant situé sur la partie opposée, 

qui forment une barrière.

Lorsque le rayon s’éteint, les plateformes sont immédiate-

ment bloquées.

La photo détaillée du support de la barre de torsion mon-

tre que la position du pignon par rapport à la crémaillère 

se règle en décalant le support.

Le systeme de verrouillage mécanique de sécurité de la 

plateforme est positionné sur le côté du pignon de la barre 

de torsion et permet de bloquer, la plateforme tous les 

trois centimètres (la distance entre un dent et l’autre du 

pignon) en toute sécurité.
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Capacité
Course 

standard
Course max

Plateforme 

standard

Plateforme 

max
Hauteur utile Fosse Puissance Vitesse Alimentation

Poids 

standard
Remarques

TRIPARK

2.500+2.500 kg.

1.850-

3.500 

mm

2.100 mm

2.175x3.900

2.070x3.620

mm

2.400x3.900

2.295x3.620 

mm

1.850-1.650-

1.610 mm
2,6 kw 0,03 m/s 400 v / 50 hz 3000 kg.

 5.510+

5.510 lbs

72,8-137,8 

inch
82,7 inch

 85,6-81,5

x142,5 

inch

94,5-

90,4x142,5

inch

72,8-65-63,4 inch 3,5 hp 1,2 inch/s 400 v / 50hz 6608 lbs

DESCRIPTION TRIPARK REMARQUES

Couleurs standard : BLEU RAL 5005 et ARGENT RAL 9006

Qté. 2 colonnes avec tous les équipements de mouvement 

Qté. 2 plateformes en tôle galvanisée 

Qté. 1 barre de torsion 

Qté. 2 cales de roue avant 

Qté. 1 tableau de commande à action maintenue 

Qté. 1 centrale hydraulique à moteur 

Voltage disponible  : 400-460V/3Ph/50-60Hz

Sécurités électromécaniques 

Emballage en Nylon 

Petite colonne pour le support du tableau de commande 

Couverture zinguée pour la centrale utilisée en extérieur 

Frais supplémentaires pour tableau de commande étanche IP 65 utilisé en extérieur 

Lumière clignotante 

Kit de pompe à main 

Photocellule de présence d’une voiture sous la plateforme 

Galvanisation à chaud 
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STANDARD OPTIONAL


