ACCESSIBILITÉ
FRANCHISSEMENTS

MONTE-ESCALIERS
Le franchissement des escaliers droits, en courbe ou en colimaçon pour les
fauteuils roulants.
La gamme LIFTKAR PT est adaptée aux utilisateurs de fauteuil roulant et aux personnes à mobilité réduite. Pendant la
descente, contrairement aux autres monte-escaliers, les LIFTKAR restent immobiles tant que les roues d’arrêt n’ont pas
atteint la marche inférieure. Ainsi, l’accompagnateur et le passager sont plus en sécurité dans les escaliers.
Ils possèdent de nombreux avantages, tels que :
 Commandes de montée/descente dupliquées
 Poignées de forme ergonomiques
 Indicateur d’inclinaison
 Dispositif de commande intuitif
 Construction modulaire légère
 Freins robustes
 Démontables pour être transporté dans un véhicule

Caractéristiques techniques communes à tous les modèles :
 3 vitesses ascensionnelles différentes : 10, 14 ou 18 marches par minute.
 Hauteur de marche maximale : de 205 à 220 mm.
 Autonomie : de 300 à 500 marches.

• Les différents modèles Liftkar PT
PT S 130 / 160

Grâce à sa compacité, le PT S est particulièrement adapté à une utilisation
dans les escaliers étroits ou en colimaçon.
Capacité

Poids
total

130 ou
160 kg

32,3 kg

Hauteur

Largeur Profondeur

1130 mm 505 mm

675 mm

Espace nécessaire
sur palier
0,8 x 0,9 m

PT Outdoor 120 / 150
Grâce à sa construction renforcée, le PT Outdoor est l’appareil idéal pour
se déplacer à l’extérieur.

Capacité
120 ou
150 kg

Poids
total

Hauteur

Largeur Profondeur

35,2 kg 1130 mm 505 mm

675 mm

Espace nécessaire
sur palier
0,8 x 0,9 m

PT Uni 130 / 160
Polyvalent, il s’adapte aux fauteuils roulants manuels et aux chaises de
transport. Une fois plié, il devient compact et rapide à ranger.

Capacité
130 ou
160 kg

Poids
total

Hauteur

Largeur Profondeur

27,6 kg 1130 mm 760 mm

385 mm

Espace nécessaire
sur palier
1,1 x 0,9 m

PT Adapt 130 / 160
Le PT Adapt s’ajuste parfaitement à votre fauteuil roulant manuel car le
matériel est monté par des ateliers spécialisés et agréés.
Capacité
130 ou
160 kg

Poids
total

Hauteur

Largeur Profondeur

24,7 kg 1130 mm 482 mm

385 mm

Espace nécessaire
sur palier
0,9 x 0,9 m

PT Fold 130 / 160
Le PT Fold est spécialement conçu pour les professionnels transportant
des patients. Il est idéal pour les escaliers en colimaçon raides et étroits.
Pour simplifier le nettoyage, la surface du siège lavable peut être retirée.
Capacité

Poids
total

Hauteur

130 ou
160 kg

28 kg

1130 mm 482 mm

Largeur Profondeur

660 mm

Espace nécessaire
sur palier
0,8 x 0,9 m

• Accessoires de série
Chargeur secteur

Batterie encliquetable BU - PT 5,2 Ah

• Accessoires en option
Chargeur véhicule (12V - 24V)

Accoudoir rembourré

Repose-pieds repliable

Appui-tête réglable

Accoudoirs élargis

Ceinture ventrale poitrine

