Votre partenaire
de proximité

Otolift Two

Le monte-escaliers double-rail
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Otolift Two

Le monte-escaliers
double-rail
Le monte-escaliers Two est reconnaissable à
ses deux rails fins. Il peut être installé selon la
configuration des lieux, très près du mur ou de la
rampe et se fondre parfaitement à votre intérieur.
Son atout majeur : pouvoir allier robustesse, élégance
et discrétion. Son design résolument contemporain
saura s’harmoniser parfaitement à votre décoration.

Avantages de l’Otolift Two

• Extrêmement robuste
• Convient pour tout type de configuration
• Rail au plus près du mur, pour économiser de
		 l’espace au maximum

• L’accès des escaliers totalement disponible
		 pour vos proches

Le siège est
entièrement repliable
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Virages courts possibles,
donc gain de place maximal
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Otolift Two

Espace libéré,
confort assuré !
Le two a été conçu pour être le plus compact et
confortable possible. Le double-rail ingénieux
permet une installation au plus près de votre mur,
afin d’économiser un maximum d’espace. Ainsi,
votre escalier restera accessible de tous.
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Otolift Two

Parfait dans toutes
les courbes
Le Two est reconnaissable à ses deux rails fins. Il
peut être installé selon la configuration des lieux,
très près du mur ou de la rampe et se fondre ainsi
dans votre intérieur.
Votre escalier est étroit ? Vous serez agréablement
surpris par le Two installé le long de la courbe
extérieure. Le Two se déplace de manière fluide.
Sa conception est très robuste ainsi vous vous
sentirez en parfaite sécurité lorsque vous
l’utiliserez... et ce, pour longtemps !
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Otolift Two

Rail relevable coulissant

Les avantages
techniques du Two
Le Two vous propose de nombreux avantages
technologiques. Par exemple, il peut pivoter
automatiquement pour votre plus grand confort
durant la course. Découvrez les caractéristiques
de notre monte-escaliers double-rail.
Grâce à ses avantages techniques notoires, le
Two s’adapte parfaitement à votre escalier, quelle
que soit sa configuration. Vous avez peu d’espace
en bas de votre escalier ? Le rail relevable est la
solution ! Vous pouvez également choisir, si la
configuration le permet, une courbe en haut et/ou
en bas, vous permettant de faire stationner votre
monte-escaliers hors de l’escalier.
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Replié

Deplié
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Otolift Two

Simple et intuitif
à utiliser

Étape 1

Grâce à la télécommande,
appelez votre monte-escaliers
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Étape 2

Dépliez l’assise du
monte-escaliers aisément

Étape 3

Asseyez-vous
confortablement

Étape 4

Le siège démarre doucement par
une simple pression sur le bouton

Étape 5

Le siège s’arrête automatiquement à
l’arrivée en haut et en bas de l’escalier

Étape 6

L'assise pivote facilement et
vous sortez en toute sécurité
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Otolift Two

Simple et intuitif
à utiliser

Sécurité assurée

Même en cas de coupure de
courant, votre monte-escaliers
est toujours opérationnel.
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Fonctionnel et pratique

L’Otolift Two est équipé de poignées
permettant de déplier le repose-pieds.
Une option permet d’automatiser
cette action, pour plus de confort.

Ceinture de sécurité

Pour plus de confort, la ceinture de
sécurité se boucle très facilement.

Confort maximal

Le siège pivote automatiquement
afin de sécuriser la montée et la
descente du fauteuil.

Détection d’obstacle

En cas d’obstacle, la détection
permettra de stopper le
monte-escaliers durant la course.

Pratique

Le siège se replie facilement
pour libérer rapidement
votre escalier !
15

Otolift Two

Personnalisez votre
monte-escaliers

Revêtement de l’assise et du dossier
Tissu

Beige grisé

Pour vous permettre d’harmoniser votre
monte-escalier avec votre intérieur,
vous avez la possibilité de personnaliser
le revêtement (couleur, matière), mais
également la couleur du rail. Ainsi, votre
monte-escaliers sera en accord parfait
avec votre décoration d’intérieur !
Pour les revêtements en tissu, vous
avez le choix entre 4 coloris différents :
beige grisé, crème, rouge et brun.
Une préférence pour un aspect cuir ?
4 couleurs sont également disponibles :
Noisette, blanc perle, bleu nuit et noir.
Envie d’exclusivité ? Choisissez une
assise en cuir véritable ! Deux couleurs
nobles au choix : Taupe et Châtaigne.
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Pour encore plus de personnalisation,
vous pouvez également choisir la
couleur du rail : 4 couleurs lumineuses
au choix : blanc crème, gris clair,
marron ou noir.

Crème

Rouge

Brun

Blanc perle

Bleu

Noir

Simili-Cuir

Noisette

Cuir

Taupe

Châtaigne

Couleur du rail

Blanc crème

Gris clair

Marron

Noir

RAL 9001

RAL 7035

RAL 8025

RAL 9005

Les coloris sont donnés à titre indicatif et peuvent être sujets à une légère variation.
Les photos présentes dans la brochure sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.
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Chaque fauteuil est fabriqué sur mesure. Plusieurs adaptations
sont possibles afin de répondre le plus possible à vos attentes.
Les monte-escaliers avec options spécifiques offrent une solution
adaptée et toujours sécurisante !

Les options spécifiques
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Entièrement automatique

Pour les enfants

Capacité de levage superieure - 150 kg

Position debout

L’Otolift Two est équipé de tout le confort possible. Vous pouvez par
exemple plier et déplier le repose-pieds automatiquement, ainsi que le siège,
pour descendre en toute sécurité. Ces fonctionnalités permettent ainsi
une utilisation facilité et sécurisée du monte-escaliers.

La sécurité est essentielle. Que tous monte-escaliers destinés aux enfants
répondent aux exigences les plus sévères. Le monte-escaliers peut être conçu
quel que soit l’âge de l’enfant. Il est équipé d’une commande séparée pour les
parents, d’une ceinture adaptée, d’un repose-pieds réglable en
hauteur et d’une assise adaptée.

Votre poids a peut-être augmenté à cause de certains médicaments ou
par un manque de mobilité au fur et à mesure des années. Quelle que soit
la raison, vous avez besoin d’un fauteuil avec une capacité de charge plus
importante pouvant aller jusqu’à 150 kg. Ce modèle offre les même
avantages que le Two en standard excepté une capacité de charge
supérieure. Ses dimensions sont identiques sauf que le siège est élargi.

Vos genoux vous posent problème?
Vous ne pouvez pas fléchir vos genoux? La position
debout est idéale pour vous. Ce monte-escaliers
convient également aux personnes de grande taille.
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Expert de votre confort depuis 1891

