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Descriptif technique du Monte-Escaliers Droit

POUR VOTRE AUTONOMIE
Le monte-escaliers est conçu pour une installation facile et
sans souci. Il rend les escaliers difficiles de nouveau
accessible et vous offre une nouvelle liberté de déplacement
dans votre maison.
Le design compact du rail et son installation au frôlement du
plancher permet au monte-escaliers droit de prendre le
moins d’espace possible, ce qui réduit son impact sur votre
décoration intérieur.

POUR VOTRE CONFORT
Le monte-escaliers intègre un moteur CPGC qui assure une conduite
souple et douce, le système de rail double permet une mise à niveau
du siège de façon mécanique et le siège ergonomique, stylé, intègre
un rembourrage confortable et assorti par son choix de couleur.

POUR VOTRE SECURITE
Le monte-escaliers est livré avec une ceinture de sécurité rétractable
de série et le pivot du siège rend plus facile la descente au haut de
l’escalier. Le repose pied et le bloc moteur intègrent un certain
nombre de bords sensibles qui arrêtent le monte-escaliers droit
instantanément dès qu’il entre en contact avec un obstacle. Le
moteur intègre un frein de sécurité spécial qui va ralentir le monteescaliers et l’empêcher de descendre trop vite. L’appareil est
également livré avec un interrupteur à clé pour empêcher
l’utilisation par les visiteurs et les jeunes enfants.
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CARACTERISTIQUES :










Rail ultra mince en acier double tubes (130 mm d’encombrement)
Déplacement silencieux et en douceur
Manette de contrôle ergonomique
Installation à l’effleurement du mur
Chaise ERGO révolutionnaire
Affichage du diagnostic dans l’écran de l’accoudoir
Télécommandes à fréquence infra rouge
Ceinture de sécurité rétractable
Convient pour les utilisateurs jusqu’à 120 kg

LES OPTIONS :









Siège pivotant automatique et repose pieds électrique
Manette de contrôle du repose pieds
Cache-pieds pour les pieds du rail
Télécommande à fréquence radio
Siège pour poids jusqu’à 140 kg
Rail relevable motorisé
Pivotement motorisé du siège
Monte-escaliers pour utilisation en extérieur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Capacité

120 kg (140 kg sur le modèle Plus)

Alimentation
Charge
Vitesse
Câblage
Fabrication

Batteries, 2 x 12 Volts / Consommation 0,014 kWh
110 V /220 V - 27 V amp / 11 amp
0.12 m / sec réglage électronique
Interne avec des points de charge aux bouts des rails
2 tubes en acier de 38 mm de diamètre

Accroche

Accroche sur poteaux télescopiques. Accroche au mur en
option
Crémaillère et pinion avec contrôle OSG

Mouvement
Diagnostic
Angle des rails
Moteur

Intégré dans l’accoudoir, mémoire interne et diagnostic
d’opération
0 – 62 ° max
Alimenté par batterie 0,26 kW
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