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Nous sommes heureux de vous présenter le dernier né de 
notre gamme, le monte-escalier Xclusive. 

L’esthétique épurée de notre modèle Xclusive 
s’intègre parfaitement à tous les intérieurs. 

Comme tous nos autres modèles cet appareil 
vous permet d’emprunter vos escaliers en toute 
sécurité.

Notre Xclusive est le fruit du travail commun de 
nos deux équipes d’ingénieurs Handicare 
basées en Angleterre et aux Pays Bas.

En effet sur chaque produit de notre gamme
une étude a été menée. Celle-ci repose sur les 
appréciations de nos spécialistes techniques,

de nos Distributeurs Agréés Régionaux et 
également des prescripteurs avec lesquels nous 
sommes en étroite collaboration.

Toutes ces informations collectées par nos 
services nous ont aidées à créer ce nouvel 
appareil qui combine à la fois une esthétique 
épurée et toutes les fonctions plébiscitées
par nos utilisateurs.
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Une solution personnalisée adaptée  

La ceinture de sécurité à enrouleur qui équipe 
notre siège a été conçue pour être utilisée sans 
difficulté, qu’elle soit installée sur le côté gauche 
ou le côté droit de votre siège. C’est vous qui 
choisissez  le positionnement qui vous convient
le mieux.

Le modèle Xclusive est également équipé de 
deux télécommandes qui peuvent servir à 
appeler le monte-escalier entre les étages, ce 
qui est particulièrement utile lorsqu’il y a 
plusieurs utilisateurs dans la maison. 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 !

Utilisation simple

Conçue pour être facilement manipulée, la 
manette de commande de votre appareil est 
ergonomique et simple à utiliser. Son esthétique 
ainsi que ses fonctionnalités ont été pensées par 
nos équipes, sur le conseil de nos partenaires 
ergothérapeutes. 

Pour faire fonctionner votre Monte-Escalier, il 
suffit de tenir la manette vers le haut pour faire 
monter votre appareil, ou vers le bas pour le faire 
redescendre. Une légère pression suffit.

Droitier ou gaucher ? A son tour la manette peut 
également être installée sur l’accoudoir de votre 
choix (droit ou gauche) pour une utilisation 
simplifiée, la plus en adéquation avec vos besoins.

Une intégration parfaite à votre intérieur

L’installation d’un monte-escalier chez vous ne 
requiert aucune modification importante ; la prise 
des mesures de l’escalier permettra de mettre en 
évidence les éventuels ajustements requis, à 
effectuer avant l’installation.

Comme le monte-escalier se fixe d’un côté ou de 
l’autre de votre escalier et pas sur vos murs, vous 
n’avez pas à vous inquiéter, sa pose 
n’occasionne aucun dégâts. Le modèle Xclusive 
se fixe aussi bien sur du bois revêtu de moquette, 
que sur du bois brut ou bien du marbre.



Handicare offre une gamme
variée d’équipements qui facilitent 
chaque jour votre mobilité



Une ligne toute en finesse

Ce monte-escalier compact et discret a été conçu 
pour optimiser l’espace libre sur l’escalier lorsqu’il est 
replié. Ainsi tous les habitants de la maison peuvent 
emprunter l’escalier sans aucune gène ou danger.

Options automatiques

Vous pouvez équiper votre modèle Xclusive d’options 
automatiques qui vous offrent une assistance 
supplémentaire lors de son utilisation.

Pivotement : Quand vous atteignez le haut de 
l’escalier, vous orientez votre siège face au palier en 
appuyant sur le levier de pivotement. Il y en a un de 
chaque côté du siège. Une fois que vous avez 
effectué cette rotation, vous pouvez descendre de 
votre siège en toute sécurité.

Vous pouvez également choisir une version optimisée 
avec pivotement automatique. Arrivé en haut de votre 
escalier vous actionnez la manette prévue à cet effet 
et votre siège pivote électriquement, ne nécessitant 
aucun effort de votre part.

Le repose-pieds se plie, afin de réduire l’espace 
occupé par le monte-escalier Xclusive lorsqu’il n’est 
pas utilisé. Vous pouvez également opter pour une 
fonction manuelle ou automatique.



Qui sont nos distributeurs Xclusive 
Handicare ?  

Handicare a fait le choix d’offrir en priorité à ses 
utilisateurs un service unique de proximité basé 
sur la qualité de service et la réactivité.

Dans chaque région il y a un ou plusieurs 
distributeurs agrées Handicare en mesure de 
répondre à vos besoins.

Tous nos partenaires agréés ont été 
rigoureusement sélectionnés et formés par nos 
services, garantissant à nos utilisateurs des 
prestations de qualité.

Ces partenaires ont tous une activité liée aux 
métiers de l’accessibilité et de la mobilité. 
Ascensoristes, spécialistes en plateformes et 
membres de réseaux spécialisés en équipement 
médical, etc.

Les connaissances techniques pointues qu’ils ont 
tous dans ces différents domaines en font des 
professionnels sérieux en mesure de vous 
proposer les meilleures solutions.

Quelles sont mes garanties lorsque je 
m’adresse à un distributeur agréé 
Handicare ?

•  Ce spécialiste a été formé spécifiquement par 
nos soins, pour assurer la vente, la pose et 
l’entretien de tous les appareils de la gamme 
Handicare. Chaque année les compétences 
techniques sont revalidées par nos services.

•  Les délais de livraisons sont parmi les plus 
courts du marché que ce soit pour votre appareil 
ou pour des pièces détachées dans le cadre 
d’une intervention. En effet nous entretenons 
des relations directes avec nos Distributeurs qui 
sont également de leur côté en liaison constante 
avec nos deux usines.

•  Vous avez la possibilité de contacter le siège 
social HANDICARE en cas de besoin ou si vous 
avez des questions. Chez nous pas de plate-
forme d’appels aux interlocuteurs multiples. 
Notre assistante commerciale clientèle vous 
répond en personne, vous garantissant des 
informations claires dans les meilleurs délais et 
un suivi personnalisé de votre dossier.

•  A la demande de nos distributeurs, nous 
pouvons faire intervenir nos équipes techniques 
pour les appuyer ou prendre le relais sur un 
dossier.

•  Choisir un distributeur Handicare c’est être 
assuré de bénéficier d’un service après-vente 
compétitif au meilleur prix. 



Les monte-escaliers Handicare
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 toute 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.


