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Le monte-escalier Alpha 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 comprenant un ou plusieurs virages. 
 

Ce monte-escalier est très compact avec un encombrement de 
seulement 380 mm une fois le siège replié pour permettre un accès 
facile aux escaliers lorsque l'appareil n'est pas utilisé. 

Le monte-escalier courbe 
Alpha 
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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 

Clef de contact 
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Bloc moteur 

Ceinture de sécurité 
à enrouleur 

Poignée pour pivotement 
du siège 

Points de charge 

Interrupteur principal et Leds 
(codes erreurs) 

Obstruction à gauche (ou prêt à se déplacer vers la droite) 
 

Obstruction à droite (ou prêt à se déplacer vers la gauche) 
 

Obstruction à droite et à gauche  
 

Défaut du circuit de sécurité (voir le manuel) 
 

Prêt à se déplacer vers la gauche ou la droite 
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Pied de fixation Encombrement du rail 

Un monte-escalier fiable et esthétique 
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Imperméable   Vert Bleu 

        Marron   Beige       Rouge 

COLLECTION CLASSIQUE 
 

Assise complètement recouverte de tissu 
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COLLECTION PREMIUM 
 

Siège avec cadre en bois et accoudoirs en imitation bois 

Emeraude 

Marron Rubis Safran 

Blanc perle Bleu 
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COLLECTION EXCLUSIVE 
 

Dossier arrondi avec structure en bois et accoudoirs en noyer 

Marbre Olive Basalte 

Moka Crème Bourgogne 

Granit Ivoire Bordeaux 
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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 

Point de charge automatique 
Au départ 
A l’arrivée 

Capacité de charge 130 kg (145 kg en option) 
Inclinaison 0° - 52° 
Vitesse de déplacement 0,06 – 0,12 m/s 
Moteur 24 V (batterie) 
Système d’entraînement crémaillère 
Profondeur totale (replié) 380 mm 
Profondeur totale 637 mm 
Alimentation électrique 1 x 230 V /50 – 60 Hz 

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

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
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