
Vous êtes la star.  
Nous fournissons la scène.
Le système modulaire HYMER pour escaliers,  
plateformes et passerelles.



hymer-configurateur.fr

Système modulaire HYMER
Des solutions compactes, économiques et rapides.
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Interlocuteurs

Modules fonctionnels
Composants
Accessoires

 ·  Différents revêtements de marche et  
de plateforme dans différentes classes  
antidérapantes (R11, R12 et R13)

 ·  Normes appliquées :  
EN ISO 14122, EN 1004 et EN 131-7

 ·  Les profilés extrudés en aluminium conçus spécia-
lement par HYMER garantissent une stabilité et 
une fonctionnalité maximales

 ·  Modules fonctionnels standardisés et interchange-
ables tels que des garde-corps, des escaliers et 
des plateformes, des mécanismes de déplacement 
et bien plus encore, selon les besoins

 ·  Escaliers, plateformes et passerelles rapidement 
et facilement configurables

 ·  Sélectionner les modules/composants préréglés 
et saisir les propriétés

 ·  Modèle 3D généré en temps réel
 ·  Offre personnalisée immédiate
 ·  Livraison fiable et rapide
 ·  À commander en ligne ou via notre équipe 

commerciale

Les escaliers, plateformes et escabeaux de main-
te nance standardisés ne peuvent pas toujours 
couvrir toutes les exigences individuelles.  
C’est pourquoi nous concevons des solutions 
composées de modules HYMER, que nous 
adaptons exactement aux exigences spécifiques 
du secteur et du client. Il vous suffit de  
contacter notre équipe commerciale qui se  
fera un plaisir de vous conseiller.

COMPOSANTS

CONFIGURATION

SERVICE
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Que ce soit en personne sur place, par téléphone, 
par e-mail ou par vidéo, nous sommes à vos côtés 
et bien plus encore. La longue expérience et le 
savoir-faire de nos collaborateurs garantissent une 
grande flexibilité et une excellente fiabilité.  
C’est pourquoi nous proposons un service qui ne 
pourrait être plus simple, plus rapide et moins 
conventionnel. Vos interlocuteurs relèvent tous les 
défis.

 Tél. : +49 7522 700-702

 technical-sales@hymer-alu.de

Configurateur en ligne Des solutions sectorielles  
et personnalisées



Vos avantages
Toujours la technique d’élévation adaptée.

Des produits robustes et stables

Des solutions personnalisables

Une conception modulaire et sûre

Une livraison rapide

Un montage facile
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Garde-corps

 · Garde-corps robuste et modulaire

 ·  Main-courante ergonomique et revêtue 
pour éviter de se salir les mains

Escalier

 · Inclinaison de l’escalier 35 à 75°

 ·  Largeur des marches au choix 600,  
800 ou 1000 mm

 ·  Hauteurs de stations par paliers de 10 mm

 · Différents revêtements de marches

La structure modulaire du système modulaire HYMER 
permet un assemblage flexible des différents composants 
standardisés. La conception robuste des modules assure 
une grande stabilité et une longue durée de vie.

Modules fonctionnels
Des composants standard pour plus de flexibilité.
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Plateforme

 ·  Longueurs de plateforme par paliers 
de 50 mm

 · Différents revêtements de plateforme

Construction du support

 ·  Structure de support robuste pour un 
travail sûr à des hauteurs élevées

Mécanisme de déplacement

 ·  Traverses peintes en couleur rouge 
de sécurité

 · Différents types de roues

 · Frein ergonomique à pédale
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Illustration :

Plateforme mobile – 
Exemple de produit du 
système modulaire HYMER

www.hymer-acces.fr



Composants
Une option adaptée à chaque besoin.

Inclinaison  
de l’escalier
de 35 à 75° par 
paliers de 5°

Garde-corps pour 
escalier
fixe et amovible

Longueur  
de la plateforme
par paliers de 50 mm

Hauteurs de station :
par paliers de 10 mm

Largeur de marche
au choix 600, 800 
ou 1 000 mm.

Garde-corps 
de plateforme
fixe et amovible

Mécanisme de 
déplacement avec 
roulettes pivotantes 
ou fixes

Revêtements 
de plateforme
de R11 à R13

Longueur d’escalier

Revêtements 
de marche
de R11 à R13

Escalier Marches Plateforme Construction et  
mécanisme  
de déplacement

De l’inclinaison des escaliers au système de freinage 
électrique à batterie, le système modulaire HYMER 
permet de sélectionner des composants individuels. 
Chaque solution peut ainsi être adaptée précisément 
aux préférences individuelles. Bien entendu, 
nous pouvons également concevoir des solutions 
spécifiques pour tous les paramètres standard.  
N’hésitez pas à nous contacter.  Sélection par défaut

6



Accessoires
Détails fonctionnels pour plus de confort et de sécurité.

Garde-corps 
de plateforme, 
frontal

Portillon à fermeture 
automatique

Levier de serrage 
pour le retrait du 
garde-corps

Jeu de crochets 
de suspension

Garde-corps 
de plateforme, 
latéral

Barrière basculante 
à fermeture 
automatique

Tablette en plastique Jeu de consoles 
à accrocher

Porte-outils Jeu de cornières 
d'appui

Console triangulaireVous décidez avec quels accessoires vous souhaitez 
augmenter le confort et la sécurité de votre solution 
d’élévation individuelle. Nous vous proposons une large 
gamme d’accessoires pour des solutions sur mesure 
hautement fonctionnelles. 

Travail en toute  
sécurité sur  
la plateforme

Pratique,  
confortable,  
stable

Barrières simples  
et barrières  
auto-fermantes

Accrochage,  
pose et montage  
sûrs
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Parmi les différents produits préconfigurés, 
sélectionnez celui qui se rapproche le plus de 
la solution que vous souhaitez. Vous pouvez 
ensuite configurer votre produit à l’aide  
de nos éléments de construction et de nos 
composants standards en option.

Commande intuitive à l’aide du curseur et 
des champs de sélection lors de la saisie des 
paramètres tels que hauteur/inclinaison/
déchargement, exécution des marches, 
main-courante, plateforme et garde-corps 
de plateforme.

Un modèle 3D généré en temps réel vous 
aide à mieux visualiser le produit pendant 
la configuration.
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Sélectionner 
le produit.

Configurer les 
propriétés.
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Sur la base du système modulaire HYMER, nos produits 
et solutions de haute qualité peuvent être facilement 
configurés en fonction de vos besoins.

Configurateur HYMER
Trouver la solution adaptée en quelques clics.
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La configuration peut être enregistrée et 
consultée ultérieurement.

Une fois la configuration terminée, vous 
pouvez afficher votre offre personnalisée 
et détaillée en un seul clic. Tout va bien ? 
Il vous suffit ensuite d’envoyer votre 
commande.

Afficher l’offre détaillée
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La commande est traitée immédiatement, 
la livraison est fiable et rapide. Le montage 
s’effectue en un tour de main grâce à des 
raccords vissés stables.

Notre équipe de conseillers est à votre 
disposition sur site, par téléphone ou par 
e-mail.
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∙ Visualisation 3D en direct de la configuration
∙ Offre immédiate
∙ Enregistrer la configuration
∙ Envoyer la commande

Afficher l’offre 
détaillée

Faire livrer la solution de 
technique d’élévation.

www.hymer-acces.fr



L’exemple de la plateforme de travail mobile et à réglage 
électrique de la hauteur pour les travaux d’entretien sur 
les bus montre que le système modulaire HYMER permet 
de réaliser des solutions spécifiques en toute simplicité.

Les exigences

 ·  Une plateforme adaptée à 
différents modèles de véhicules.

 ·  Utilisable à différents endroits.

 ·  Sécurisation du technicien 
d’entretien sur le toit du bus 
conformément aux directives 
actuelles en matière de sécurité 
au travail.

Meilleur cas issu de la pratique
Plateforme hautement fonctionnelle pour bus.
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Construction robuste

Le guidage du réglage en hauteur est particulièrement 
stable grâce à un guidage linéaire.

Mécanisme de déplacement robuste

Quatre roues pivotantes et des pieds d’appui avec frein 
pour une bonne stabilité.

Réglage électrique de la hauteur

Système d’entraînement à commande simple par 
bouton-poussoir suspendu avec blocage automatique 
dynamique et statique.

Plateforme antidérapante

Avec revêtement en tôle lamée Duett 3,5/5, aluminium 
(R10) et tiroir télescopique 50 cm actionnable par 
manivelle.

Garde-corps de sécurité mobile

Cage de garde-corps rabattable et verrouillable pour 
la protection contre les chutes.

Escalier à quatre montants

Avec deux roues pivotantes à frein et montant de 
support escamotable pour faciliter les manœuvres 
de l’escalier.
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Solutions sectorielles personnalisées
Lorsque la spécificité compte.
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Du véhicule utilitaire aux machines : Sur la base de 
notre système modulaire et de notre savoir-faire,  
nous élaborons avec vous la solution parfaitement 
adaptée à votre application spécifique.

Conseils personnalisés
Lors d’un entretien personnel, nous vous écoutons 
attentivement et déterminons vos besoins en détail.

Planification exacte
Sur la base de l’identification de vos besoins, nos spécialistes 
planifient la construction de votre solution de technique 
d’élévation au millimètre près à l’aide de modules et de 
composants modulaires.

Fabrication par du personnel compétent
Grâce à notre longue expérience ainsi qu’à nos compétences 
élevées en matière de fabrication et de montage, nous 
construisons pour vous des solutions d’élévation spécifiques 
de manière simple et fiable. 

Service facile
Après une livraison rapide, vous continuerez à bénéficier  
de notre assistance personnelle et atypique.

Interlocuteurs et service

Tél. : +49 7522 700-702 
technical-sales@hymer-alu.de
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Vos avantages
Des solutions parfaitement adaptées à chaque besoin.

Des conseils personnalisés et de qualité

Un procédé simple et fiable

Des solutions sûres

Un savoir-faire spécifique de longue date

Un service rapide et atypique
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Personnalisé, flexible et pourtant sûr : L’exemple d’une 
plateforme de travail à réglage électrique de la hauteur 
pour les travaux de montage dans la production de 
caravanes illustre le caractère convaincant de nos 
solutions sectorielles spécifiques aux clients, même 
lorsqu’il faut répondre à de nombreuses exigences 
particulières.

Meilleur cas issu de la pratique
Plateforme de montage pour les fabricants de  
caravanes de renom.

14

Les exigences

 ·  Plusieurs segments de plateforme 
pouvant être couplés pour des 
travaux de toiture sur les côtés 
du véhicule. Tous les travaux sur 
le toit du véhicule doivent être 
réalisables depuis la plateforme.

 ·  Adaptation à différentes hauteurs 
de véhicule et types de véhicules 
(camionnettes, camping-cars) 
grâce au réglage électrique de la 
hauteur.

 ·  La plateforme doit pouvoir être 
déplacée àdifférents endroits 
dans l’atelier de production pour 
la mise en place.

 ·  Garde-corps avec main-courante, 
lisse intermédiaire et plinthe ; 
garde-corps côté véhicule avec 
rembourrage pour un appui 
confortable des monteurs.

 ·  Protection antichoc continue 
côté véhicule pour la protection 
des véhicules.
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Réglage électrique de la hauteur 

Réglage de la hauteur de la plateforme jusqu’à 
650 mm avec un entraînement électromoteur, 
possible séparé ment pour chaque segment.  
La commande s’effectue à l’aide d’un panneau 
de contrôle à extension flexible.

Couplage facile

Plusieurs segments de plateforme peuvent être 
reliés entre eux par un système de couplage 
simple, de sorte que les véhicules de différentes 
longueurs ou plusieurs véhicules peuvent être 
traités simultanément.

Mécanisme de déplacement avec 
freinage centralisé

Manœuvre manuelle du segment de 
plateforme via des roues pivotantes dont le 
blocage s’effectue par une unité de freinage 
centrale. Une éventuelle fixation au sol 
augmente la sécurité au travail pendant 
l’utilisation.

Garde-corps rembourré

Afin de protéger les véhicules et de garantir 
un travail confortable et ergonomique, la 
main-courante du garde-corps côté véhicule 
est entièrement rembourrée.

Éléments de garde-corps à bloquer

Éléments de garde-corps amovibles et 
confortables pour une transformation aisée. 
Avec main-courante revêtue, peinte en 
couleur rouge de sécurité ainsi qu’une barre  
à la hauteur des genoux et des pieds.

Escalier mobile

L’inclinaison des escaliers est de 45° en 
position médiane et s’adapte à la hauteur de 
la plateforme. Avec marches nervurées en 
aluminium, main-courante revêtue des deux 
côtés, peinte en couleur rouge de sécurité, et 
roulettes pour faciliter les manœuvres.
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Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG

Käferhofen 10 | 88239 Wangen | Allemagne
Téléphone : +49 7522 700-702
technical-sales@hymer-alu.de | hymer-acces.fr

Configurer en ligne maintenant : 
hymer-configurateur.fr


