
Motorgames
Le MOTORGAMES est un appareil, entièrement motorisé 
et électrique, qui évolue sur les câbles de 26 mm à 
64 mm de diamètre à une vitesse moyenne de 1m/s. 

Les sous-ensembles qui le composent sont : 
- le chariot qui, grâce à son galet moteur, roule sur le 
câble avec son contre-galet qui lui donne l’adhérence, 
incluant une batterie amovible.
- la poignée de commande comportant un bouton 
poussoir «avant/arrêt/arrière».
- la suspente, munie d’une sellette et de repose pieds, 
offre un confort de déplacement au Sauveteur. Elle 
peut être optionelle dans des cas d’usages précis (Ex. 
faible distance entre sièges ou cabines).

En cas de défaillance de l’utilisateur, le dispositif 
de sécurité intégré dans le moteur s’enclenche 
automatiquement dès relâchement du bouton poussoir 
de la poignée de commande. 

SÉCURITÉ

Module «évacuation d’un téléporté».

FORMATION

QUAND L’UTILISER ?
Lorsqu’un téléporté (télésiège, télécabine) est bloqué, il est impératif 
qu’un sauveteur puisse accéder aux sièges ou cabines afi n d’évacuer
les personnes transportées.

Ce nouvel appareil est capable d’évoluer sur des longues 
portées  (autonomie moyenne de 1000m par batterie), sur des 
pentes occasionnelles de 36% maximum. 

Le sauveteur, depuis un pylône puis, par la suite, depuis
le toit d’une cabine, fait évoluer l’appareil sur le câble, prend 
place sur la sellette, et se solidarise au plat d’attache   par 
le biais de sa longe. 

Autres éléments de la chaine de sécurité :

- Harnais GH3,
- Longe d’un mètre,
- Crochets auto-verrouillables de diamètre 60 mm.

Organisme notifi é : STRM TG N°1267

 ÉVACUATION DE                     
TÉLÉPORTÉ Accès

 Les + du MOTORGAMES :

- Moteur éléctrique,
- Poid du chariot : 8,5kg,
- Poignée de commande avec deux sens de déplacement,
- Batterie interchangeable pour une utilisation longue durée,  
- Franchissement des pinces des cabines sans le retirer du 
câble.
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