
L’appel des sommets : chaque an-
née, la Zugspitze attire des randon-
neurs, des skieurs et des visiteurs qui 
viennent y passer la journée. Ceci n’est 
guère surprenant puisque le sommet 
le plus élevé d’Allemagne (situé à 
2 962 mètres d’altitude) offre non 
seulement de nombreuses activités en 
extérieur mais aussi des panoramas 
vraiment exceptionnels. Il s’agit-là 
d’un véritable voyage dans les nuages. 

Du côté allemand, il existe de nombreuses 
façons de se rendre au sommet : à pied, 
en prenant le tout nouveau téléphérique 
qui ouvrira en décembre 2017, ou en 
empruntant le traditionnel chemin de fer à 
crémaillère bavarois du Zugspitze, véritable 

prouesse technologique qui effectue la 
liaison entre le pied et le sommet de la 
montagne depuis 1930. Dernièrement, ce 
chemin de fer a adapté ses services pour 
permettre aux personnes à mobilité réduite 
et aux passagers accompagnés d’une pous-
sette de se rendre sur les sommets vertigi-
neux de la montagne, et d’en redescendre.

Les gares d’Eibsee (1 008 mètres) et de 
Zugspitzplatt (2 588 mètres) sont mainte-
nant équipées d’une plateforme élévatrice 
mobile LP11 de la série Stepless, fabriquée 
par Guldmann. Ces plateformes mobiles 
Guldmann sont spécialement conçues pour 
les compagnies ferroviaires et permettent 
de passer facilement des trains à la plate-
forme sans gêne.

Grâce à sa structure en aluminium légère 
et flexible, la plateforme LP11 peut être 
déplacée facilement et positionnée par 
une seule personne. Par ailleurs, elle ne 
prend que très peu de place lorsqu’elle 
n’est pas utilisée. 

L’un des autres avantages de la plate-
forme élévatrice mobile est son mode 
de manutention simple et sécurisé ne 
nécessitant qu’une seule personne. La 
plateforme est solidement fixée sur place 
à l’aide d’une barre de serrage située sous 
sa partie inférieure. La glissière de sécurité 
surélevée placée de chaque côté permet 
de lever l’utilisateur de façon sécurisée, 
et les rampes inclinées l’empêchent de 
tomber de la plateforme pendant le 
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Caractéristiques de la plateforme élévatrice LP11:

Capacité de levage maximale : 300 kg
Hauteur de levage :    180 - 1000 mm
Rampe à largeur réglable :   630 - 800 mm
Nombre de levages pour chaque charge : environ 45
Poids:    149 kg

levage. La plateforme LP11 possède bien 
entendu également un arrêt d’urgence 
et un système de commande destiné à 
l’abaissement d’urgence mécanique. 

La plateforme peut être levée et abaissée 
électroniquement en appuyant sur un 
bouton. Entièrement chargée, la batte-
rie peut assurer jusqu’à 45 levages. Le 
processus d’élévation et d’abaissement 
de la plateforme est fluide et régulier. 

Contrairement aux plateformes élévatrices 
actionnées mécaniquement, avec ce type 
de plateforme, les levages peuvent être 
réalisés très rapidement, si bien que les 
délais serrés pour les trains ne posent 
aucun problème. Le modèle standard de 
la plateforme LP11 est également équipé 
d’une rampe à largeur réglable. La largeur 
de cette rampe peut être réglée entre 630 
et 800 mm pour l’adapter aux différentes 
largeurs de porte des trains.
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