
L IFTSYSTEMELIFTSYSTEME

Plus de mobilité – pour une meilleure qualité de vieVotre partenaire pour tous les escaliers

DÉTAILS TECHNIQUES

JADE 

avec un rail  

ultra mince

h o e g g l i f t     c h
Wilerstrasse 137
CH-9620 Lichtensteig
Tel. 071 987 66 80
Fax 071 987 66 89
info@hoegglift.ch

Fau t eu i l s  é l é va t eu r s   E l é va t eu r s  pou r  f au t eu i l  r ou l an t   A s cen seu r s  v e r t i caux

Fabricant : Otolift, Pays-Bas

Charge : 130 kg

Commande : boule de commande sur l’accoudoir

Entraînement : à batteries de 24 V  
 système à crémaillère

Rail : rail en aluminium 
 86 x 160 mm

Raccord électrique : 230 V (pour le chargeur)

Batterie : batteries sans entretien 
 2 x 12 V 7 ,2 Ah

Vitesse : 0,11 m/sec  
 avec démarrage et arrêt doux

Conformité : CE/TÜV-testé

Pente possible : de 28° à 56°

Couleur châssis : acier blanc 

Exécution standard :  – montage possible des deux 
   côtés de l’escalier 
– siège pivotant aisément 
– siège avec accoudoirs et 
   repose-pied repliables 
– ceinture de sécurité 
– appels à distance en haut 
   et en bas (infrarouge)

Options :  rail pliant automatique

Sous réserve de modifications

Couleurs de siège

gris (tissu)

crème (tissu)

rouge (tissu)

vert (tissu)

bleu (tissu)

hêtre (cuir synthétique)

bleu marin (cuir synthétique)

bourgogne (cuir synthétique)
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JADE
L’ascenseur droit pour l’escalier le plus étroit

Notre monte-escaliers Jade vous redonne l’indépendance. Il vous porte sans 

aide vers le haut et le bas des escaliers en toute sécurité. Ainsi Jade vous permet 

une vie autonome dans un environnement familier. Gérez à nouveau votre esca-

lier sûr et facilement. Etre mobile dans la maison augmente votre qualité de vie – 

à un prix étonnamment abordable. Notre monte-escaliers avec sa pensée  

innovante, convivial pour vos besoins, est la solution optimale. Le rail unique 

peut être fixé directement sur les marches ou contre le mur et n’a besoin que 

d’une distance de la paroi inférieure à 9 cm.

Arrêt en-haut Grâce au siège pivotant il est  
facile à monter et à descendre.

Appel et renvoi à distance

Facilité de montage directement  
sur les marches. La distance de la 
paroi au rail est de 9 cm

Le siège et le dossier confortable 
pour un déplacement agréable 
entre deux étages

Siège pliable.
Encombrement minimal
de 28 cm en position de
stationnement.

Ascenseur en plein air

Pour un escalier extérieur. Nous vous  

recommandons notre version spéciale.

Gain de place et résistant aux  

intempéries.

Monter aisément

Jade vous transporte aisément de bas en  

haut ou du haut en bas. En plus d’un siège 

rembourré, il possède des accoudoirs. Le  

démarreur assure un doux départ et arrivé. 

Grâce à la technologie unique, le siège peut 

être tourné à la fin de l’escalier; ainsi vous 

pouvez facilement et en toute sécurité monter 

et descendre.

Fonctionnement simple

On pilote le Jade avec le bouton à portée de 

la main sur l’accoudoir et on peut également 

faire fonctionner l’ascenseur avec les  

appels à distance.

Votre sécurité est la principale priorité

Les ascenseurs Jade répondent aux exigences 

de sécurité stricte, par exemple, ils sont équi-

pés de capteurs de contact qui arrêtent le 

mouvement immédiatement s’ils rencontrent un 

obstacle. Bien sûr, le siège est équipé d’une  

ceinture de sécurité.
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