Fauteuil monte escalier
pour escalier DROIT

S’adapte à tous types d’escaliers sur un ou plusieurs étages
Fixation sur les marches, aucun 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 confortables - 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 10 ans, nous garantissons une très grande réactivité pour la
pose, la maintenance et les dépannages
Solutions pour l’habitat adapté

01 48 36 00 05

Spécifications techniques :
Charge maximale : 125 kg
Siège pivotant permettant de descendre en toute sécurité
Vitesse de déplacement : 0.12m/s
Entraînement par crémaillère
Commande par joystick
Large choix de coloris et de textures du siège
Il existe trois modèles de monte escalier droit :
SIMPLICITY

SIMPLICITY ++

MINIVATOR 1000

Sécurité :
Ceinture de sécurité
Ecran d’affichage de diagnostic (seulement pour le Minivator 1000)
Système parachute mécanique, en cas de survitesse
Contacts électriques et butée mécanique de hors course
Les batteries se rechargent automatiquement à chaque extrémité du tube de guidage
Les batteries se recharge sur toute la longueur du rail (seulement pour le Simplicity)
Détecteurs d’obstacle (bords sensibles à contacts électriques sur capot du moteur et autour du repose-pied)
Appareil conforme à la directive relative machines 2006/42/CE, à la norme harmonisée EN81-40
et certifié ISO 9386 2-2000

Options :
Rail relevable automatique en bas permettant de libérer le passage d’un encadrement de porte
Modèle traité anti corrosion pour une installation en extérieur (uniquement pour le Minivator 1000)
Pivotement automatique du siège
Nous consulter pour un escalier courbe

Appareil garanti 2 ans

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

société membre du réseau national
15, rue Galopin 93700 DRANCY / info@accesplus.fr / www.accesplus-monte-escalier.fr
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