Fauteuil monte escalier
pour escalier COURBE
monorail

Le rail le plus fin au monde : 6 cm seulement
S’adapte à tous types d’escaliers sur un ou plusieurs étages
Fixation sur les marches, aucuns travaux à prévoir
Fonctionne sur batteries : garantit une utilisation même en cas de coupure de courant
Livré avec deux télécommandes, permettant l’envoi et le rappel à chaque palier si besoin
Assise et dossier rembourrés pour votre confort - Large choix de coloris
Pliable et ultra plat
Installation en ½ journée
Crédit d’impôt de 25%
Implantés en Ile de France depuis plus de 15 ans, nous garantissons une très grande réactivité pour la
pose, la maintenance et les dépannages
Solutions pour l’habitat adapté
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Spécifications techniques :
Diamètre du rail ø 6 cm
Entrainement pignon crémaillère
Charge utile 125Kg
Vitesse maximale de 0.08m/s avec démarrage et arrêt progressifs
Alimentation 230V monophasée
Moteur 24V/300W courant continu (alimenté par 2 batteries)
Batteries 12V-7Ah (embarquées et rechargeables sur les points de charges)
Commande sur accoudoir et télécommandes murales radios (alimentées par 1 pile AA)

Sécurité :
Parachute (survitesse) Capteur optique (sécurité électrique) + griffe de blocage (sécurité mécanique).
Commande à pression maintenue dans la direction souhaitée (l’appareil s’arrête dès que la commande est relâchée)
Démarrage et arrêt en douceur
Ceinture de sécurité
Les batteries se rechargent automatiquement à chaque extrémité du tube de guidage
Bords sensibles sur marche pied, bloc moteur et système d’entrainement
(Stoppent le déplacement lors d’un contact avec un obstacle) :

Options :
Siège pivotant électrique ou automatique
Siège large
Repose pied électrique - Repliement et dépliement commandé par une simple pression sur le bouton de l’accoudoir.
Point de charge supplémentaire (permet de stationner le fauteuil dans l'escalier)
Couleur du rail au choix : Peinture époxy : Blanc (RAL 9001), Gris (RAL 7035), marron (RAL 8025), noir (RAL 9005)…..
Couleur d’assise au choix :
Tissu : Beige, brun, rouge, crème.
Simili Cuir : Noisette, Blanc perle, noir, bleu marine.
Cuir : taupe, châtaigne.
Début de rail court :

Appareil garanti 2 ans
Appareil conforme à la directive relative machines 2006/42/CE et à la norme harmonisée EN81-40

Contactez-nous pour analyse du site, avis technique, préconisation de la solution adaptée à votre besoin et devis gratuit.
Fourniture, pose, mise en service et maintenance par nos équipes – Techniciens expérimentés et certifiés

15, rue Galopin 93700 DRANCY / info@accesplus.fr / www.accesplus-monte-escalier.fr
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