Handicare
Monte-Escaliers
Extérieurs

Nos monte-escaliers extérieurs droits et
courbes résistent à la plupart des conditions
météorologiques
Si vous devez monter ou descendre des escaliers pour accéder à votre porte d’entrée ou à votre jardin,
nos monte-escaliers conçus sur-mesure sont la solution idéale pour profiter
pleinement de vos extérieurs de façon autonome et sécurisée !

Handicare 1000 pour une utilisation en extérieur

Notre monte-escalier droit 1000
est conçu pour une utilisation
en extérieur et bénéficie de
nombreux avantages pour
améliorer ses capacités à résister
aux intempéries. C’est la solution
parfaite si vous avez des escaliers
pour rentrer chez vous ou
descendre au jardin.

Fiable et facile à utiliser

Caractéristiques extérieures

• Rail fin en aluminium avec une crémaillère cachée
et deux points de stationnement / recharge
• Siège pivotant manuel et repose-pieds rabattables
pour laisser plus d’espace dans les escaliers
• Ceinture de sécurité rétractable ou velcro
• Télécommande pour déplacer votre monte-escalier
à distance
• Capteurs de sécurité
• Version disponible pour une portance maximale
jusqu’à 160 kg
• Hauteur d’assise réglable
• Commande facile à utiliser

• Les différentes pièces sont traitées pour assurer
une protection contre les UV
• Attaches plaquées pour une meilleure résistance
à la corrosion
• Les composants électroniques sont résistants aux
intempéries
• Housse étanche de protection pour le siège et
le moteur
• Le revêtement du siège couleur ardoise et le tapis
du repose pieds sont résistants à l’eau et au soleil

Handicare 2000 pour une utilisation en extérieur
Notre monte-escalier 2000 est idéal pour les
escaliers extérieurs avec paliers ou virages. Son
système de double-rail incurvé est conçu pour vous
offrir une conduite stable et douce tout en offrant
sécurité et confort.

Résiste aux étages complexes

Caractéristiques extérieures

• Système de double-rail incurvé avec plusieurs
points de charge
• Siège pivotant manuel et repose-pieds rabattables
pour laisser plus d’espace dans les escaliers
• Ceinture de sécurité rétractable ou velcro
• Télécommande pour déplacer votre monte-escalier
à distance
• Capteurs de sécurité
• Hauteur d’assise réglable
• Commande facile à utiliser
• Version disponible avec une portance jusqu’à 137 kg

• Rails en zinc résistants aux intempéries avec les
pieds enduits gris
• Les différentes pièces sont traitées pour assurer
une protection contre les UV
• Les composants électroniques sont résistants aux
intempéries.
• Le revêtement du siège couleur ardoise et le tapis
du repose pieds sont résistants à l’eau et au soleil.
• Housse étanche de protection pour le siège et le
moteur

Handicare :
Un réseau national de
partenaires Handicare
Handicare travaille avec un réseau national de partenaires agréés, formés par
nos équipes et habilités à fournir des expertises aux utilisateurs de monteescaliers. En quelques questions seulement, ils sont en mesure d’identifier
le monte-escalier qui vous correspondrait le mieux, et vous recommander la
meilleure solution pour répondre à vos besoins d’aujourd’hui et de demain.
Afin de vous soumettre une estimation budgétaire précise pour la solution
de monte-escalier la plus appropriée pour vous, ils devront se rendre à votre
domicile pour effectuer une étude complète. Lors de cette rencontre, le
conseiller prendra le temps de discuter avec vous de vos souhaits et vous
recommandera une solution de monte-escalier.
Ceci est entièrement gratuit et sans aucune obligation d’achat.
Pour solliciter une visite gratuite et sans engagement d’un partenaire
Handicare, ou pour plus d’informations sur nos autres produits et services,
n’hésitez pas à nous contacter.

Le partenaire Handicare proche de chez vous :

www.handicare-monte-escaliers.fr

Handicare

4, rue des Piverts – ZAC de l’Aunaie
CS80117
91610 Ballancourt-sur-Essonne

Veuillez noter que les couleurs réelles peuvent différer légèrement de celles illustrées. Toutes les informations vous sont fournies de bonne foi mais ne
constituent pas une garantie. Handicare se réserve le droit de modifier les conceptions et les spécifications sans préavis.

