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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  

 Rail en aluminium, en option, rail relevable manuellement ou coulissant 

automatique 

 Pivotement automatique du siège en haut de l’escalier, en option 

 Siège « Perche » permet une utilisation debout 

 6 choix de coloris de revêtement du siège : cacao, rubis, sable, saphir, ardoise 

et jade 

 Ceinture de sécurité rétractable 

 Repose-pied relevable manuellement ou motorisé à partir du siège ou de 

l’accoudoir en option 

 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 

 

 

 

 

Pour les personnes nécessitant des options motorisées, le modèle 950+ 

offre une solution élégante pour surmonter le défi posé par votre escalier 

droit. 

 

Il allie le rail à charge continue du modèle 950 à la chaise du monte-

escalier Minivator 1000, ce qui signifie que six couleurs différentes sont 

disponibles pour ce modèle. 

 

Le monte-escalier 950+ offre le choix entre un repose-pied rabattable 

(fonction strapontin) et des options de pivotement manuels ou motorisés 

Le modèle Simplicity+ est compatible avec les systèmes de rail coulissant, 

de rail à charnière motorisés ou manuels. 

 

Dès lors, si vous avez une porte au bas de votre escalier, le monte-escalier 

950+ offre une gamme de solutions pour éviter que le rail ne bloque la 

porte. 
 

 

Pivotement motorisé  

À votre arrivée au sommet de l'escalier, votre chaise 

devra pivoter pour que vous puissiez descendre en toute 

sécurité sur le palier. 

 

Si vous choisissez l’option du pivotement motorisé, votre 

chaise tournera si vous maintenez l'interrupteur abaissé 

lorsque vous arrivez en haut de l'escalier. La chaise se 

déplacera automatiquement 

 

 

Le rail coulissant est une solution révolutionnaire à utiliser avec les 

monte-escaliers droits de type 950 ou 950+. Cette solution unique 

supprime le besoin d'un rail à charnière, au lieu de cela, le rail se 

déplace simultanément à la chaise, laissant l'accès libre à la porte 

située au bas de votre escalier. 

 

 

 

 

http://www.aratal.fr/
mailto:contact@aratal.fr

