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A l’heure où le maintien à domicile est une priorité pour tous, l’installation d’un appareil Monte-Escaliers 

reste l’alternative la moins onéreuse et la plus simple.

Chaque année, des milliers de personnes cherchent 

une solution aux problèmes posés par les escaliers. 

Que vos escaliers soient tournants ou en colimaçon, 

vous pouvez envisager la pose d’un monte-escalier, 

Handicare Double-rail. Ce modèle s’intègre parfaitement 

à tous les types d’escaliers tournants. Il offre de plus 

des fonctionnalités et des options qui optimisent 

et facilitent son usage. Une solution personnalisée, 

adaptée à vos besoins !

Nous vous offrons un accompagnement personnalisé 

tout au long de votre projet. Avec Handicare vous 

bénéficiez, en toute clarté, des conseils de vrais 

professionnels. La qualité et la sécurité sont les 

engagements de notre enseigne.

Les atouts d’un monte-escaliers Handicare

C’est lors d’une visite d’étude que nos 

techniciens conseil déterminent vos besoins.

Dans le cadre de cet échange nous répondons 

à toutes vos interrogations qu’elles soient 

d’ordre commercial ou technique.

Votre Handicare Double-rail peut être équipé 

de trois modèles de sièges. Notre technicien 

conseil vous aidera à déterminer lequel est le 

plus adapté à vos besoins.

Siège Smart 

Siège Simplicity

Siège Style 

Une solution sur mesure 
adaptée à vos besoins 
spécifiques 

Chaque monte-escalier Handicare est pensé 

et adapté en fonction de vos besoins et des 

spécificités de votre intérieur. Notre technologie 

unique de prise de mesure « PhotoSurvey » 

permet l’élaboration d’un plan aux mesures 

précises de votre escalier, en toute clarté et au 

centimètre près.





Télécommande

Notre Handicare Double-rail vous est 

livré avec deux télécommandes. Une 

fois replié, vous pouvez le renvoyer 

sur son point de charge en haut de 

l’escalier. 

La sécurité par défaut

Le modèle Handicare Double-rail 

est équipé de plusieurs capteurs de 

sécurité conçus pour arrêter votre 

course si vous rencontrez un obstacle. 

Encombrement réduit

Comme tous les modèles de notre 

gamme, cet appareil est très compact 

et assure un encombrement minimal 

de votre espace. Nous pouvons 

également configurer votre installation 

en l’équipant d’un rail escamotable 

automatique ou à charnière motorisé.

Spécificités du siège
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Batterie 

Notre Handicare Double-rail est équipé d’une batterie de 

secours, dès lors, il continue de fonctionner même en cas de 

panne d’électricité. Cette précaution vous garantie de ne pas 

rester bloqué au milieu de l’escalier en cas de panne inopinée.



Une utilisation simple 

Vous souhaitez déplacer votre 

fauteuil, pour cela il vous suffit de 

presser la manette prévue à cet 

effet. Vers le haut si vous souhaitez 

monter ou vers le bas si vous 

souhaitez descendre. Votre monte-

escalier suivra le mouvement en 

douceur.

Ceinture de sécurité

Votre monte-escalier Handicare 

Double-rail est doté d’une 

ceinture de sécurité enroulable à 

dégagement rapide tout comme 

celle que vous pouvez trouver dans 

un véhicule automobile. Si vous 

le souhaitez, nous pouvons vous 

équiper également d’une ceinture 

Velcro à fixation rapide.

Affichage de 
diagnostic

Le Handicare Double-rail est doté 

d’un « cadran d’affichage de 

diagnostic ». Ces indications vous 

permettent de contrôler le bon 

fonctionnement de votre appareil 

et d’établir l’origine d’un éventuel 

disfonctionnement très rapidement. 
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Rail à charnière motorisé 

Lorsqu’une porte se trouve au bas de l’escalier, comme 

c’est le cas dans certaines maisons, le rail risque de 

devenir un obstacle. Il faut alors prévoir une installation 

escamotable automatique ou à charnière. Celui-ci peut 

être replié, libérant ainsi l’accès à la porte. Lorsque vous 

activez votre monte-escalier à l’aide de la manette, la 

charnière se soulève ou se rabat automatiquement.

Repose-pied motorisé ou 
fonction strapontin
Le repose-pied et le fauteuil peuvent se rabattre 

simultanément, si vous en choisissez 

l’option, pour ainsi offrir un 

maximum d’espace aux 

autres habitants de La 

maison lorsque ceux-ci 

empruntent l’escalier. 

Si vous choisissez 

cette option motorisée, 

vous n’aurez plus à 

vous baisser pour déplier 

ou plier le repose-pied. La 

manipulation se fait sans effort 

de votre part.

Les couleurs de notre 
Handicare Double-rail 
Le monte-escalier Handicare Double-rail est fixé 

directement sur les marches et non sur le mur pour 

laisser celui-ci intact. 

Avec un choix de six couleurs de garniture pour le siège 

Smart, trois pour le siège Style et trois pour le rail, votre 

monte-escalier s’adaptera parfaitement à votre intérieur. 

Handicare vous offre également la possibilité 

de personnaliser le siège avec la couleur de votre choix 

(voir conditions avec un conseiller).

Perche 

Si vous avez un escalier étroit ou si vous avez des 

difficultés à plier les genoux, le siège Perche est la 

solution la plus adaptée.

Le siège Perche permet à l’utilisateur de monter les 

escaliers en position quasiment debout. Une assise 

réduite et une ceinture de sécurité rétractable vous 

assureront une utilisation stable et sécurisée. 

Ce modèle est disponible en six coloris.

Les fonctions optionnelles 

Pivotement motorisé

Arrivé au sommet de l’escalier, votre 

fauteuil doit pivoter pour que vous 

puissiez descendre en toute sécurité 

sur le palier. Si vous choisissez 

l’option de « pivotement motorisé », 

cela se fera sans aucun effort de 

votre part. Il vous suffit d’actionner la 

manette prévue à cet effet.

Capacité de portance de 
nos appareils
La limite de portance maximale standard du Handicare 

Double-rail est de 115 kg. Cette capacité peut être 

optimisée jusqu’à 137 kg. 



Le modèle Handicare 2000 en bref

Options siège  2000 Smart 2000 Simplicity 2000 Style

Choix de revêtement - Assortiment de six coloris selon votre décor.

Pivotement électrique - Facilite le pivotement du siège à la sortie/l'entrée sur le palier.

Ceinture de sécurité rétractable Ceinture rétractable beige avec attache de fermeture latérale ou centrale.

Ceinture de sécurité avec velcro
Ceinture noire avec fermeture velcro à chaque extrémité pour 
la maintenir fermement en place.

Siège en forme de perchoir - -
Idéal pour les usagers qui ont des difficultés à plier l'articulation 
de la hanche ou du genou.

Options repose-pieds  2000 Smart 2000 Simplicity 2000 Style

Manuel Le repose-pieds se plie et se déplie manuellement.

Motorisé à partir du siège Le repose-pieds se replie en même temps que le siège.

Motorisé à partir de l'accoudoir - -
Le repose-pieds se lève ou s'abaisse au moyen d'un bouton 
situé sous l'accoudoir avec l'utilisateur assis.

Fonctionnalités rail 2000 Smart 2000 Simplicity 2000 Style

Tourne les angles et les virages
Destiné à une grande gamme d'escaliers, en angle, tournants, 
à paliers multiples, ou en spirale.

Bornes de recharge multiples
Vous utiliserez votre télécommande pour stationner votre 
monte-escalier sur une borne de recharge.

Rail décliné dans n’importe quel colori Possibilité de personnaliser votre rail courbe pour l'assortir à votre décor.

Zéro intrusion sur le palier Évite d'obstruer les portes trop rapprochées du haut de l'escalier.

Charnière électrique
Déplace automatiquement le rail en même temps que le 
monte-escalier pour libérer l'accès aux portes.

Capacité de poids 2000 Smart 2000 Simplicity 2000 Style

Standard Maximum Weight 115kg 115kg 115kg

Poids maxi avec kit grande capacité 137kg 137kg 137kg

Conformité aux normes 2000 Smart 2000 Simplicity 2000 Style

EN 81-40: Monte-escaliers

Sachez que les couleurs réelles peuvent être légèrement différentes que celles affichées. 

Coloris de revêtement 
siège Simplicity

SABLE

Coloris de revêtement disponibles pour siège Style 

ROUGE CERISE VANILLE BEIGE BLANC IVOIRE

Choix de la couleur de votre rail

GRIS CLAIR MARRON BRONZE

Coloris de revêtement disponibles pour siège Smart

CACAO RUBIS SAPHIR SABLE ARDOISE     JADE

Handicare vous offre également la possibilité de 
choisir une couleur personnalisée pour votre appareil 
(voir conditions avec un Conseiller).

   Disponible en standard       Option     -  Pas disponible



Handicare Monte-Escaliers
ZI de la Croix Blanche
20 Avenue Scotte
91700 Ste Geneviève des Bois
France

T +33 (0)1 69 46 86 10
F +33 (0)1 69 46 86 19
monte-escaliers@handicare.fr
www.handicare-monte-escaliers.fr
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Faciliter la vie quotidienne

Historique 

Depuis plus de 125 ans Handicare est un acteur majeur 

dans les domaines de l’Accessibilité et de la Mobilité, 

grâce au savoir-faire de nos équipes d’ingénieurs. 

Nous vous proposons une gamme d’appareils très 

variés qui répondent spécifiquement à vos besoins. Nos 

monte-escaliers, déclinés dans divers coloris, s’intègrent 

parfaitement à tout type d’intérieurs. 

Leur esthétique soignée et leurs fonctionnalités sont 

pensées pour vous offrir chaque jour, une utilisation en 

toute sérénité et cela, dans la sécurité la plus totale.

Qualité et sécurité

Tous nos produits vous sont livrés avec une garantie  

« constructeur » et sont strictement élaborés selon les 

normes en vigueur.

Afin de vous offrir une qualité et une sécurité optimale et 

comme l’exige la législation, nos certifications et nos 

labels sont revalidés chaque année par des services 

d’inspection indépendants.

Cette démarche de transparence vous assure une 

sérénité totale et la certitude que votre projet est entre 

les mains de vrais professionnels.
 

 

,

Sachez que les couleurs réelles peuvent être légèrement différentes que celles affichées. Toutes 
les informations sont données à titre purement indicatif. Handicare se réserve le droit de modifier 
les designs et toutes autres spécificités sans préavis.

Handicare inventeur de la 
technologie VISION 3D
Nous avons la fierté d’avoir développé une technologie 

unique sur le marché !

En effet, lors de sa visite à votre domicile, notre 

technicien conseil, équipé d’une tablette numérique,  

a la possibilité de vous montrer une projection en  

trois dimensions de votre futur appareil.

Cet outil évolutif vous permet de simuler en direct 

l’installation de votre projet au pied de vos escaliers !

Choix du siège, du rail et de la couleur, pas de mauvaises 

surprises, c’est vous qui décidez à chaque étape !


