
Monte-escaliers droits
Handicare 1000 | la Gamme Simplicity



Vous envisagez d’installer un monte-escalier ?

Les modèles Handicare vous offrent une solution 

fiable et la garantie de bénéficier de conseils de vrais 

professionnels. Nos équipements permettent chaque 

jour à des milliers de personnes à travers le monde, 

de surmonter les problèmes posés par les escaliers 

que se soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison, 

en toute simplicité et en toute sécurité. 

Pour les rails de monte-escaliers, il existe deux 

possibilités : Rail droits et courbes; Ce choix se fait en 

fonction de la configuration spécifique de votre escalier. 

Les rails droits permettent un déplacement de bas en 

haut, dans un escalier qui ne comporte pas de virages. 

Les rails courbes s’installent dans les escaliers dits 

« tournants » et sont configurés de façon à en épouser 

parfaitement les lignes.

Puisqu’ils sont fixés sur les marches de l’escalier, vos 

murs restent en parfait état. De plus l’installation d’un 

monte-escalier Handicare ne nécessite pas de travaux 

préparatoires particuliers. Comme tous les modèles de 

notre gamme, les monte-escalier droits sont équipés 

d’une batterie de secours, dès lors, ils continuent à 

fonctionner même en cas de panne d’électricité vous 

assurant ainsi une vingtaine d’allers-retours sans la 

crainte de vous retrouver bloqué. 

Les caractéristiques d’un monte-escalier droit Handicare



La sécurité est notre priorité

Tous les monte-escaliers Handicare sont équipés de 

capteurs de sécurité situés sur le bloc d’alimentation 

et le repose-pieds ; Ces capteurs ont été conçus pour 

arrêter le monte-escalier s’il rencontre un obstacle. Tous 

nos modèles droits sont dotés d’un écran d’affichage 

de diagnostic.

Pour assurer votre sécurité lors de leur utilisation, tous 

les monte-escaliers de notre gamme sont équipés 

d’une ceinture de sécurité. Enroulable, tout comme 

celle d’une voiture, elle vous permet en toute facilité de 

vous attacher et de vous détacher sans efforts.

Une utilisation simple

Tous les monte-escaliers Handicare fonctionnent en 

actionnant la manette (joystick) située sur l’accoudoir du 

fauteuil. Sa forme ergonomique permet une utilisation 

simple, sans efforts avec la main ou le bras. 

En plus de cette manette intégrée, nous vous livrons 

votre appareil avec deux télécommandes. Elles peuvent 

servir à un tiers ou à vous-même, à appeler le monte-

escalier lorsqu’il se trouve entre les étages. Ces 

télécommandes à piles reposent sur des petits boitiers 

discrets à fixations murales. Toujours rangées et jamais 

perdues, vous les avez toujours à portée de main !



Handicare Simplicity

Si vous n’avez pas besoin 

d’options motorisées le modèle 

Simplicity est la solution la plus 

simple et la plus abordable.

Le repose-pieds et le pivotement 

du fauteuil se font manuellement.

Le modèle Simplicity comme tous 

les appareils de notre gamme est 

équipé d’une ceinture de sécurité. 

Les caractéristiques de la Gamme Simplicity

Les rails de nos appareils Simplicity offrent une fonction de charge continue. Vous pouvez donc le faire stationner 

partout lorsque vous ne l’utilisez pas, sans la crainte que vos batteries ne se déchargent.

La série Simplicity est compatible avec nos systèmes de rails coulissants et de rails escamotables. Ainsi les 

éventuels problèmes d’intrusion (à cause d’une porte par exemple), sont solutionnés.

Handicare SimplicityL

Le monte-escalier droit SimplicityL 

vous offre toutes les caractéristiques 

du modèle Simplicity avec, en plus, 

le repose-pieds automatisé. Celui-ci 

est alors repliable sans effort pour 

votre plus grand confort.

Handicare Simplicity+

Pour les utilisateurs qui 

souhaiteraient des options 

motorisées, le modèle Simplicity+ 

s’impose comme étant la solution 

idéale. Alliance du rail à charge 

continue du modèle Simplicity et de 

notre fauteuil « Smart », le Simplicity+ 

vous permet de choisir parmi six 

couleurs de siège disponibles. 

Le Simplicity+ offre le choix d’un 

repose-pieds et pivotement en 

version manuel ou automatique.

CACAO RUBIS SABLE SAPHIR ARDOISE JADE

Couleur du revêtement : Simplicity+ & 1000

Les couleurs réelles peuvent être légèrement différentes que celles présentées sur ce visuel.

SABLE 

Couleur du revêtement :
Simplicity & SimplicityL



Handicare 1000

Si vous souhaitez limiter au 

maximum l’intrusion du rail dans 

votre escalier, le Handicare 1000 

offre l’un des rails droits les plus 

étroits du marché. Six couleurs de 

revêtement sont disponibles pour 

ce modèle qui peut être équipé 

de fonctions motorisées pour le 

repose-pieds et le pivotement du 

siège au sommet de l’escalier.

Ce rail svelte, en aluminium a une 

crémaillère qui offre deux points 

de stationnement capables de 

charger les batteries en haut et en 

bas de l’escalier. 

Le Handicare 1000 peut être 

escamotable évitant ainsi les 

problèmes d’intrusions comme 

une porte par exemple.

  

Handicare 1000 XL/XXL
Avec une capacité respective de 160 kg et 200 kg, le 
Handicare 1000 XL et XXL sont nos modèles les plus 
résistants.

NOUVEAU
Capacité

jusqu’à 200 kg

Monte-escalier 
extérieur

Les escaliers d’intérieur ne sont pas 

les seuls concernés. Parfois il y a 

également des escaliers extérieurs qui 

mènent à l’entrée de la maison, de fait 

le problème d’accessibilité se trouve 

à nouveau posé. Le monte-escalier 

extérieur Handicare 1000 répond à 

cette configuration et est fabriqué de 

façon à supporter les intempéries et 

les contraintes d’une installation en 

dehors de la maison. Son revêtement 

gris ardoise a été traité pour résister 

aux rayons U.V. et vous est livré avec 

sa housse de protection imperméable.

Comme tous les monte-escaliers de 

notre gamme ce modèle extérieur 

est équipé d’une ceinture de sécurité 

et muni d’une clé de contact pour 

éviter tout usage abusif par une 

tierce personne. Votre appareil peut 

être bloqué à volonté, jusqu’à sa 

prochaine utilisation. 



Siège Perche

La position « assise » 

vous est pénible ? Est 

difficilement supportable 

à cause de problèmes 

articulaires ? La seule 

station debout est 

envisageable pour vous ?

Notre siège Perche peut répondre à ces besoins 

spécifiques et être intégré à nos modèles Simplicity+

et 1000.

Repose-pieds automatisé 

Le repose-pieds et votre siège se rabattent pour 

optimiser leur espace d’encombrement, offrant ainsi 

aux autres habitants de la maison la liberté d’utiliser 

l’escalier sans aucune gêne.

Si vous choisissez 

l’option « repose-pieds 

automatisé », vous

n’aurez plus de 

manipulations à

effectuer une simple 

pression suffit.

Avez-vous besoin d’un rail 
escamotable ou à glissière ?

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

c’est le cas dans certaines maisons, il est nécessaire 

de préserver un espace, pour que vous puissiez vous 

installer sur le fauteuil en toute aisance et sans risquer 

d’être gêné par l’ouverture ou la fermeture de celle-ci. 

Un rail standard 

non mobile 

pourrait poser 

problème dans 

ce cas de 

figure. C’est 

pourquoi nous 

avons mis au point deux types de rails spécialement 

conçus pour répondre à ce problème d’encombrement. 

Le rail escamotable (partie basse relevable) et le rail à 

glissière (Slide) 

Les modèles de la série Handicare Simplicity sont 

disponibles équipés, d’un rail escamotable manuel 

ou d’un rail à glissière (Slide). Le Handicare 1000 est 

également disponible avec un rail escamotable manuel 

ou automatique. Lorsque vous activez votre monte-

escalier, le rail escamotable se soulève et s’abaisse 

automatiquement au gré de vos déplacements. 

Le rail à glissière
( Slide ) 

Le rail à glissière est une solution 

révolutionnaire configurée pour 

les monte-escaliers droits de 

notre gamme « Simplicity ». Cette 

technologie unique, permet au 

rail de se déplacer simultanément 

avec votre fauteuil, laissant libre 

l’accès à une éventuelle porte 

située au bas de votre

escalier. 

Pivotement 
automatique
 
Arrivé au sommet de votre escalier, 

votre siège doit nécessairement 

pivoter pour que vous puissiez 

descendre en toute sécurité sur le 

palier. Si vous choisissez l’option 

de « pivotement automatique », il 

vous suffira d’actionner l’interrupteur 

prévu à cet effet pour que votre siège 

tourne automatiquement et sans 

efforts de votre part.

Options de confort



Options de siège Simplicity(L) Simplicity+ 1000 1000 XL 1000 XXL

Choix de revêtements -
La gamme de six couleurs vous permet d’assortir votre 
revêtement à votre décoration intérieure.

Pivotement manuel -
Pour faciliter la montée sur la siège et la descente sur
le palier.

Pivotement électrique -
Facilite au maximum le pivotement de la siège pour 
monter puis descendre sur le palier.

Elargisseurs d’accoudoir - -
Augmente la largeur entre les accoudoirs du siège Smart 
de 550 mm à 590 mm.

Elargisseurs étendus d’accoudoir -
Augmente la largeur entre les accoudoirs du siège Smart 
de 550 mm à 637 mm.

Base étendue du siège - Étend la profondeur du siège Smart de 360 mm à 425 mm.

Siège perche - -
Idéal pour les utilisateurs ayant des problèmes de flexion
à la hanche ou au genou.

Version extérieure - - - Conçu pour l’utilisation à l’extérieur, muni d’une housse.

Ceinture de sécurité avec clip - - - -
Cette ceinture noire est munie d’une agrafe centrale à 
presser des deux côtés.

Ceinture velcro - -
Cette ceinture noire est munie de bande velcro aux deux 
extrémités pour un meilleur maintien.

Ceinture velcro XXL -
Cette ceinture noire extra longue est munie de bande 
velcro aux deux extrémités pour un meilleur maintien.

Ceinture rétractable - -
Cette ceinture crème rétractable peut être attachée 
 ensemble d’un seul côté ou de manière excentrée.

Options du repose-pieds Simplicity(L) Simplicity+ 1000 1000 XL 1000 XXL

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

Activé à partir du siège * Rabat le repose-pieds lorsque le siège est plié.

Activé à partir de l’accoudoir -
Le repose-pieds se lève et s’abaisse grâce à un 
 interrupteur situé sous l’accoudoir avec l’utilisateur en 
position assise.

Caractéristiques du rail Simplicity(L) Simplicity+ 1000 1000 XL 1000 XXL

Charge possible tout le long du rail - - - Votre monte-escalier se charge tout le long du rail.

Points de charge multiples - -
Utilisez votre télécommande pour stationner sur les points 
de charge.

Rail anodisé - -
Le rail offre un maximum d’espace libre dans votre escalier 
une fois que votre monte-escalier est installé.

Zéro intrusion vers le palier - - - -
À utiliser lorsqu’une porte en haut des escaliers serait 
obstruée par le rail.

Rail escamotable manuel - -
À utiliser lorsqu’une porte en bas des escaliers serait 
obstruée par le rail.

Rail escamotable automatique - - - -
Déplace automatiquement le rail lorsque le monte-escalier 
se déplace libérant ainsi les portes.

Rail glissière - - -
Le rail se déplace avec le monte-escalier, laissant les 
 portes libres et supprimant le besoin d’un rail relevable.

Capacité en termes
de charge Simplicity(L) Simplicity+ 1000 1000 XL 1000 XXL

Charge maximale standard 140kg** 140kg** 137kg 160kg 200kg

Conforme à la norme Simplicity(L) Simplicity+ 1000 1000 XL 1000 XXL

EN 81-40: Monte-escalier

  Standard       En option     -  Pas disponible                                                                  * Seulement disponible sur le modèle SimplicityL      **120 kg avec rail escamotable/glissière 
   

Guide de sélection rapide pour monte-escaliers droits Handicare
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Faciliter la vie quotidienne

Sachez que les couleurs réelles peuvent être légèrement différentes que celles affichées sur ce 
support. Toutes les informations sont données à titre purement indicatif. Handicare se réserve le 
droit de modifier l’esthétique de ses produits et toutes autres spécificités sans préavis.

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.fr

Historique 

Depuis 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 s’intègrent parfaitement à tout

type d’intérieur.

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.


