
   

  

Le monte-escalier Essentiel 

8 chemin de la Noue 

21600 Longvic 
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Le monte-escalier Essentiel est l'un des moyens les plus faciles de 
rester dans votre maison. Profitez de la liberté d'une vie sans 
obstacle. 
 

Installé sur vos escaliers, en quelques heures seulement, le monte-
escalier vous transporte en douceur et tranquillement dans votre 
escalier droit. 
 

Ce monte-escalier est très compact avec un encombrement de 
seulement 273 mm une fois le siège replié pour permettre un accès 
facile aux escaliers lorsque l'appareil n'est pas utilisé. 

L’essentiel 

Monte-escalier droit 
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Palette de contrôle installée du côté de la descente 

Repose-pieds  
(avec capteurs d’obstacles) 

Double télécommandes pour 
contrôler l’appareil à distance 
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Bloc moteur 
Ceinture de sécurité 

à enrouleur 

Poignée pour pivotement 
du siège 

Clef de contact 
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Déplacement du siège Sur crémaillère 
Fixation des pieds Sur les marches 
Travaux nécessaires Aucun 
Pivotement du siège en palier haut Manuel ou automatique 
Assise Repliable 
Accoudoirs Repliables 
Repose-pieds Repliable 
Ceinture de sécurité A enrouleur 

Points de charge automatiques 
Au départ 
A l’arrivée 

Capacité de charge 140 kg (160 kg en option) 
Inclinaison 33° - 55° 
Vitesse de déplacement 0,08 m/s 
Moteur 24 V (batterie) 
Système d’entraînement Crémaillère 
Profondeur totale (replié) 273 mm 
Profondeur totale 520 mm 
Alimentation électrique 1 x 230 V /50 – 60 Hz 

Certifié CE et TÜV selon la dernière directive européenne EN 81-40 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Les mesures varient en 
fonction de l’angle : 

 

         A : 424 mm – 439 mm 
         B : 551 mm – 564 mm 
         C : 119 mm – 127 mm 
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