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SLIDE
PLATEFORME COULISSANTE

Le MODULO SLIDE est un système basé sur des pale�es 
coulissantes automa�ques. Contrairement aux autres 
produits de MODULO , il n'offre pas le sta�onnement des 
voitures dans un système l'une au-dessus de l'autre, mais il 
permet d'automa�ser le sta�onnement sur une zone 
donnée, en excluant des situa�ons telles que les véhicules 
mal garés ou les collisions sur le parking. Il permet 
également d'économiser beaucoup d'espace car les plates-
formes automa�ques se déplaçant le long d'un parcours 
prédéterminé nécessitent beaucoup moins d'espace pour 
manœuvrer. Ce système est idéal pour les endroits où un 
système de tour ne peut être installé en raison de la 
hauteur limitée ou des exigences de l'infrastructure 
environnante. Dans le cas du MODULO SLIDE, il y a de 
plusieurs configura�ons (nombre et longueur des pale�es 
ou largeur des rails).

LES DIMENSIONS DE L'ÉQUIPEMENT

A - Dimension totale de l'équipement
B - Largeur de la plate-forme

Le maximum
largeur de la voiture

1850

A

1900

2280

2330

B

1900

1950
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DIMENSIONS

L'équipement est conçu pour garer les voitures par�culières telles que : limousine, 
break, berline, fourgonne�e, SUV - en fonc�on de la taille et du poids de la voiture.

poids

charge sur
les roues

2000 kg

500 kg

Poids maximum
véhicules garés

RAILS DE DÉPLACEMENT

2

10

RAIL DE 
DÉPLACEMENT RAIL DE 

DÉPLACEMENT

Sens du sta�onnement
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DESCRIPTION DE LA CONSTRUCTION DU SYSTÈME DE STATIONNEMENT

L'ENSEMBLE DE L’ÉQUIPEMENT COMPREND :
structure porteuse et installa�on électrique - moteur d'entraînement de puissance 0,25 kW

WYMAGANIA BUDOWLANE :
la dalle de sol sous l'équipement doit être conforme à la norme DIN 18202 tab.3 ligne 3

DOCUMENTS DISPONIBLES :
Manuel d'u�lisa�on et d'entre�en, mode d'emploi succinct, déclara�on de conformité, plan des fonda�ons, offre /contrat de service.

 Le fabricant fournit la documenta�on requise rela�ve à l'équipement. Le client est tenu de fournir un rapport sur la récep�on de la 
construc�on des dalles de sol. Le système proposé a été développé conformément à la norme PN-EN ISO 14010 et à la direc�ve 
Machines 2006/42/CE et est cer�fié CE. 

ENTRETIEN :
Afin d'assurer le fonc�onnement le plus long possible et sans problème de l'équipement, suivez les instruc�ons d'entre�en et assurez une 
ven�la�on adéquate. 

PROTECTION CONTRE LA CORROSION :
La structure en acier dispose d’une protec�on contre la corrosion réalisée en usine. La classe de protec�on contre la corrosion adoptée 
est la classe C3 selon PN-EN ISO 12944-2 (moyenne), dans ce�e classe, la perte annuelle de revêtement galvanisé est de 0,7÷2,1µm. 

CONDITIONS LIÉES À LA LOCALISATION :
Plage de températures : -15°C à +40°C (en op�on sur -30°C ou +50°C).
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Pour télécharger les fiches techniques, le catalogue électronique et les 
fichiers.dwg de chacun de nos produits, veuillez consulter le site internet :

www.moduloparking.com/fr/fichiers-a-telecharger

Des exemples de photos de nos projets sont disponibles sur le site :

www.moduloparking.com/fr/realisa�ons

Retrouvez-nous sur Facebook !

B
En savoir plus sur les systèmes de parking 
MODULO sur notre blog (en anglais):

moduloparking.com/en/blog

Contactez-nous: 
tel. (+48) 52 326 70 71

office@moduloparking.com 
www.moduloparking.com
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