


NOUVEAU !

Handicare 
1100
Sécurisé, Fin et 
Pratique

Handicare : 130 ans 
d’expérience dans l’élévation 
verticale
Avec 700 000 clients satisfaits dans le monde entier et plus de 130 
ans d’expérience, Handicare est synonyme de qualité en termes de 
sécurité, innovation, confort et design. C’est la garantie que tous 
nos produits répondent aux normes les plus élevées possibles aussi 
bien sur la sécurité que sur la qualité.

Handicare est certifiée ISO 9001: 2015 et tous ses produits sont 
testés et approuvés par des institutions d’évaluation indépendantes 
telles que TNO et Liftinstituut.

Installée dans le monde entier, notamment au Royaume-Uni, aux 
Pays-Bas, en Allemagne, en France, en Italie, en Norvège, en Chine, 
aux États-Unis et au Canada, Handicare est une marque reconnue 
pour sa qualité, son innovation et son service.

Notez que les couleurs réelles peuvent différer légèrement de celles indiquées. Toutes les informations vous sont fournies de bonne foi mais ne constituent pas 
une garantie. Handicare se réserve le droit de modifier les designs et les spécifications sans préavis P/N BRO-0004

   Handicare France  
4, rue des Piverts 
ZAC de l’Aunaie  
91610 Ballancourt-sur-Essonne 
Tél.: 01 60 79 99 20

 monte-escaliers@handicare.com

 www.handicare-monte-escaliers.fr
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"Grâce à mon monte-escaliers, 
 je peux vivre en toute 
 autonomie dans ma maison"

Handicare 1100 : le monte-escalier droit le plus fin du marché

Fort de 130 ans d’expérience, Handicare est fier de présenter le monte-
escalier Handicare 1100. Son rail à la fois solide et ultra mince en fait le plus 
étroit du marché. 

Moins imposant dans vos escaliers que tout autre système de monte-
escalier droit, avec un design compact et un rail sans graisse, le Handicare 
1100 se fond parfaitement dans votre intérieur et c’est un jeu d’enfant de le 
garder propre !

Sécurisé : robuste et fiable 

Grâce à ses quatre galets d’entrainements, le 
modèle Handicare 1100 est silencieux et fiable. Le 
monte-escalier répond aux normes internationales 
en vigueur et est certifié EN 81-40. 

Sa fonctionnalité de charge continue, vous permet 
de le garer n’importe où sur le rail : les batteries du 
monte-escalier seront toujours chargées pour le 
garder opérationnel en toute circonstance.

 
Fin : design compact et élégant

Le Handicare 1100 est ultra mince et compact 
et peut être placé au plus près du mur, laissant 
alors plus d’espace dans l’escalier pour les autres 
utilisateurs. Pour économiser davantage d’espace, 
le siège du monte-escalier, le repose-pied et les 
accoudoirs peuvent être pliés lorsqu’ils ne sont pas 
utilisés. 

Le siège pivote au palier supérieur, en s’assurant 
que vous pouvez monter et descendre du monte-
escalier facilement et en toute sécurité. En outre, 
le modèle Handicare 1100 est livré dans sa version 
standard avec des capteurs de sécurité qui 
arrêteront le monte-escalier en cas d’obstacle.

 
Pratique : propre et net

Grâce à sa technologie brevetée, le rail du 
Handicare 1100 est sans crémaillère, ce qui 
signifie que contrairement aux autres 
monte-escaliers, la graisse et la 
poussière ne s’accumuleront pas, 
rendant le rail facile à nettoyer.
Votre escalier restera propre et 
net !




