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Le monte-escalier Minivator 950  

de Handicare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour escalier droit en intérieur 

 Installation à gauche ou à droite 

 Alimentation électrique 220 V avec Terre 

 Fonctionnement sur secteur et batteries (en cas de  

coupure de courant cela permet de faire plusieurs  

allers retours) 

 Le monte-escalier se recharge à n’importe quel  

endroit de stationnement sur le rail 

 Charge utile de 140 kg  

 Fixation du rail sur les marches de l’escalier  

 Coloris du siège : sable 

 Pivotement du siège en manuel d’origine 

 Rail en aluminium à charge constante 

 Ceinture de sécurité avec attaches clips 

 Repose-pied relevable manuellement 

 Fonctionnement à pression maintenue sur la commande accoudoir et les 

télécommandes haute et basse 

 Garantie 2 ans, pièces, main d’œuvre et déplacement 

 Possibilité de souscrire à une extension de garantie de 5 ans avec 

maintenance ou à un contrat annuel d’entretien 
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Minivator 950 de Handicare 

 

 

 

 

 

Si vous n'avez pas besoin d'options motorisées et que votre escalier 

est droit, le modèle Simplicity vous offre un moyen sûr et abordable 

de surmonter le défi posé par votre escalier. 

 

Dans le modèle Simplicity, le repose-pied et le pivotement de la 

chaise fonctionnent manuellement. 

 

Le modèle Simplicity est équipé par défaut d'une ceinture à agrafe. 

La gamme de rails Simplicity offre une fonction de charge continue, 

vous pouvez donc stationner votre monte-escalier à tout niveau du 

rail lorsque vous ne vous en servez pas. Par conséquent, vous 

n'avez pas à vous soucier de savoir où laisser votre monte-escalier 

puisque les piles se chargeront quelle que soit sa position. 

 

 

 

 

Tous les monte-escaliers Minivator fonctionnent en 

appuyant sur ou en abaissant le grand interrupteur à 

bascule robuste dans le sens du déplacement. 

 

Situé à l'extrémité du bras de la chaise, cet interrupteur 

s'utilise sans difficulté avec la main ou le bras et permet 

de dégager l'accoudoir pour vous soutenir pleinement 

lorsque vous montez ou descendez de la chaise. 
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