
L IFTSYSTEMELIFTSYSTEME

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

DÉTAILS TECHNIQUES

DUO

le système 

classique

Fabricant : Otolift, Pays-Bas

Charge : 130 kg

Commande : boule de commande sur l’accoudoir

Entraînement :  batteries de 24 V  
système à crémaillère 

Rail : deux tubes d’acier de  
 45 mm de diamètre

Raccord électrique : 230 V (pour le chargeur)

Batteries : sans entretien 2  x 12 V 7,2 Ah 

Vitesse : 0,10 m/sec. maximum  
 avec démarrage et arrêt doux

Conformité : CE

Pente possible : jusqu’à 60 °

Couleur châssis : acier blanc

Exécution standard :  – commandes d’appel radio  
   sans fil aux arrêts 
– siège pivotant manuellement, 
   accoudoirs et repose-pieds repliables 
– ceinture de sécurité 
– deux postes de charge 
– possible sur plusieurs étages

Options – montage possible des deux côtés 
    de l’escalier 
 – charge utile de 150 kg  
 – installation à l’extérieur 
 – virage de parcage en haut et en bas 
 – siège pivotant électriquement 
 – repose-pieds électrique

Revêtements du siège : disponibles en différents coloris 
 de tissu, cuir et similicuir

Couleurs de rail :  – blanc RAL 9001 
– gris RAL 7035 
– brun RAL 8025

Sous réserve de modifications
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DUO
Le modèle le moins encombrant

Notre monte-escaliers DUO vous offre l’indépendance. Il vous transporte de 

bas en haut, en toute sécurité, sans l’assistance d’une tierce personne.

Il contribue ainsi à vous garantir une autonomie quotidienne dans vos 

déplacements.

Vous pouvez gravir à nouveau les escaliers avec une facilité déconcertante, 

tout en augmentant par la même occasion votre qualité de vie et ceci pour un 

prix étonnamment intéressant.

Notre ascenseur d’escaliers à siège, grâce à ses innovations conviviales, 

représente ainsi une solution optimale pour vos besoins.

Au vu de sa conception de rails étroits, distants de 135 mm du mur, il est 

discret et s’implante dans quasiment chaque escalier.

Monter confortablement

Duo vous déplace confortablement de haut 

en bas. Le repose-pieds est facilement 

relevable pour une utilisation aisée.

Système de démarrage et d’arrêt en douceur.

Utilisation simple

L’appel de l’ascenseur se fait à l’aide d’une 

télécommande sans fil, fixée au mur à chaque 

étage.

L’utilisation du Duo depuis la chaise se fait 

avec la commande pratique sur l’accoudoir.

Priorité à votre sécurité

Les ascenseurs Duo remplissent les exigences 

de sécurité les plus sévères; par exemple, 

le lift est équipé de contacteurs qui l’arrêtent 

immédiatement s’il rencontre un obstacle.

Il est bien entendu muni d’une ceinture de 

sécurité.

Arrêt supérieur

Rails installés du côté intérieur de 
l’escalier

Repose-pieds avec sécurité intégrée

Commande d’appel radio sur tous 
les étages

Siège pivotant pour se lever et 
s’asseoir en toute sécurité

Facilement pliable pour 
libérer le passage

Installation facile

Le Duo se compose d’un double rail et 

d’un siège. Le délai de livraison est court 

et le montage ne nécessite en principe 

aucune modification des lieux.

Une prise électrique suffit pour alimenter 

l’accumulateur et en l’espace de quelques 

heures vous pouvez l’utiliser pour monter 

et descendre les escaliers.
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