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  Quel type de
monte-escalier
pour votre
domicile ?

  Comment obtenir
une sé curité
totale ?

  Quels sont les
systè mes les plus
faciles à installer
et à utiliser ?

PROFITEZ DE VOTRE ESCALIER
SANS AUCUN EFFORT

MONTE-ESCALIER

Vous aimez votre maison mais l’accès
à l’étage devient pour vous de plus
en plus difficile ?

Vous pouvez certainement faire
installer dans votre logement un
fauteuil monte-escalier qui vous
permettra de monter et de descendre
sans effort et sans risque !

Une large gamme de monte-escaliers
Avec l’exceptionnelle gamme de sièges monte-
escaliers électriques, vous bénéficiez de
modèles pour tous les intérieurs et toutes les
corpulences. Choisissez le modèle qui vous
correspond à vous et votre type d’habitat parmi
nos différentes gammes :
pour les escaliers étroits, adaptables, pour les
escaliers droits ou sur-mesure !

· Monte-escalier tournant
· Monte-escalier droit
· Monte-escalier pour escaliers étroits
· Monte escalier sur-mesure

Monte-escaliers confortables et
sécurisants
La prise en main de nos monte-escaliers est facile
et vous assure une sécurité totale grâce au
marchepied, à la ceinture de sécurité et à l’alarme
sonore. À noter que ces équipements sont
conformes à toutes les normes françaises et
européennes en vigueur. Les monte-escaliers
améliorent nettement le confort et la sécurité des
seniors et personnes à mobilité réduite et
favorisent leur maintien à domicile.
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Parfaitement adapté aux escaliers étroits
Polyvalence, conception monorail, siège directionnel, marchepied doté de capteurs pour un maximum de sécurité,
le modèle Dynasty II présente un grand nombre de qualités. Conforme à toutes les normes européennes, il
s’exporte dans le monde entier.

Points clés
·  Particulièrement adapté aux escaliers étroits

·  Système drop nose pour un arrêt du rail au niveau de la 1ère marche de l’escalier

· Type d’installation : monorail

· Type de rail : acier laqué, plusieurs coloris disponibles : blanc, gris anthracite et marron noisette

· Mode de fonctionnement : sur batteries

· Points de charge : aux extrémités du rail + points supplémentaires possibles en option

· Type de siège : repliable

· Couleurs du siège : bleu, vert, gris, marron, rouge et sisal

· Pivotement : en haut sur siège manuel

· Type de marche-pied : rabattable, solidaire du siège

· Pivotement du marche-pied : pivote avec le siège

· Télécommandes : 2 télécommandes + 1 télécommande supplémentaire si présence d’un palier

· Sécurité : ceinture de sécurité

· Alarme : sonore

· Interrupteur : interrupteur de mise sous tension

· Clé de contact : joysticks amovibles

MONTE-ESCALIER ÉLECTRIQUE DYNASTY
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Un monte-escalier électrique en total harmonie avec votre intérieur
La conception monorail d’Ivory lui apporte une étonnante facilité à s’adapter à toutes les configurations. Il peut
stationner hors des marches pour libérer l’escalier. Le dossier du siège est courbé, bien galbé et offre un confort
sans pareil.

Points clés
·  Installation très rapide du monteescalier grâce au système de rail modulaire

·  Des commandes faciles à utiliser

·  Siège, dossier et accoudoirs rembourrés

·  Siège pivotant

·  Siège et reposepieds escamotables

· Type d’installation : monorail

· Type de rail : aluminium laqué

· Mode de fonctionnement : sur batteries

· Points de charge : aux extrémités du rail + points supplémentaires possibles en option

· Type de siège : repliable

· Couleurs du siège : beige

· Pivotement : manuel en haut

· Type de marche-pied : rabattable

· Pivotement du marche-pied : ne pivote pas avec le siège

· Télécommandes : 2 télécommandes + 1 télécommande supplémentaire si présence d’un palier

· Sécurité : ceinture de sécurité

· Alarme : sonore et écran d’autodiagnostic

· Interrupteur : interrupteur de mise sous tension

· Clé de contact : oui

MONTE-ESCALIER ÉLECTRIQUE IVORY
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Le siège le plus compact de sa gamme
Le fauteuil SIMPLICITY est conçu pour les escaliers droits. Sûr, élégant et facile à utiliser, vous apprécierez sa
douceur, sa souplesse et son extrême fiabilité.

Points clés
·  Points de charge tout le long du rail

·  Démarrage et arrivée en douceur

·  Design étudié pour se fondre dans votre intérieur

·  Installation en extérieure possible

·  Siège particulièrement confortable

·  Moteur compact directement intégré au siège

· Type d’installation : monorail

· Type de rail : aluminium

· Mode de fonctionnement : sur batteries

· Points de charge : point de charge sur tout le rail (inutile de renvoyer le fauteuil sur un point de charge, il
se recharge quel que soit l’endroit où il est arrêté)

· Type de siège : repliable

· Couleurs du siège : beige

· Pivotement : haut

· Type de marche-pied : rabattable

· Pivotement du marche-pied : ne pivote pas avec le siège

· Télécommandes : 2 télécommandes

· Sécurité : ceinture de sécurité

· Alarme : sonore et écran d’autodiagnostic

· Interrupteur : interrupteur de mise sous tension

· Clé de contact : oui

MONTE-ESCALIER ÉLECTRIQUE SIMPLICITY



Maison Bois Ecolo 20 bis  rue Louis Philippe  - 92200  Neuilly sur Seine
www.maison-bois-ecolo.fr   contact@maison-bois-ecolo.fr   09 63 45 56 56

Le système bi-rail qui garantit une parfaite stabilité du siège
Les rails du MAJESTY sont construits sur mesure, de manière à vous garantir le trajet le plus agréable entre
deux étages. Ils épousent la forme de votre mur ou de votre rampe d’escalier, et cela, quelle que soit sa
configuration…

Points clés
·  Une grande stabilité du siège grâce aux 2 trains de guidage

·  Une fiabilité maximale liée au nivellement mécanique du bloc moteur/siège

·  Une grande souplesse d’installation

·  Un encombrement réduit qui facilite le passage des autres utilisateurs de l’escalier

· Type d’installation : bi-rail

· Type de rail : acier laqué, plusieurs coloris disponibles (blanc, marron et anthracite)

· Mode de fonctionnement : sur batteries

· Points de charge : aux extrémités du rail + points supplémentaires possibles en option

· Type de siège : repliable

· Couleurs du siège : marron, gris, beige, bleu foncé et rouge

· Pivotement : automatique ou manuel en haut

· Type de marche-pied : rabattable puce Pivotement du marche-pied ne pivote pas avec le siège

· Télécommandes : 2 télécommandes + 1 télécommande supplémentaire si présence d’un palier

· Sécurité : ceinture de sécurité

· Alarme : sonore à affichage digital

· Interrupteur : interrupteur de mise sous tension

MONTE-ESCALIER ÉLECTRIQUE MAJESTY


