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Les atouts d’un monte-escalier 
Handicare 

Handicare monte-escaliers fabrique et installe des 

monte-escaliers depuis plus de 125 ans. Soucieuses 

d’offrir des prestations de qualité ainsi qu’une sécurité 

totale et quotidienne à nos utilisateurs, nos équipes 

techniques et commerciales travaillent conjointement 

avec des professionnels de santé pour élaborer et 

penser les modèles de demain. Fonctionnels et élégants, 

les monte-escaliers Handicare se déclinent dans une 

gamme très variée. Les fauteuils ainsi que les rails vous 

sont proposés dans de nombreux coloris. Ainsi, ils sont 

parfaitement adaptables à tous les types d’intérieurs et 

c’est vous qui choisissez !

Le monte-escalier est donc une solution qui répond 

parfaitement aux diverses problématiques liées à 

l’accessibilité et à la mobilité, en dehors et à l’intérieur 

de votre maison. La pose d’un appareil monte-escalier 

est rapide, n’occasionne aucun dégât et ne nécessite 

pas de travaux préparatoires. Vous retrouvez votre 

indépendance en toute sécurité. 

Une solution personnalisée 
élaborée en fonction de la 
configuration spécifique de votre 
escalier

Pour Handicare il n’y a pas de réalisation impossible. 

Nos fonctionnalités variées vous offrent un panel de 

possibilités qui répondent à tous les besoins. Les 

modèles Handicare « courbes » répondent à vos 

exigences en vous garantissant, une utilisation simple 

et silencieuse. Par ailleurs son rail tubulaire fin s’intègre 

à tous les types de configurations tout en occupant un 

minimum d’espace.

Handicare Rembrandt
Courbe intérieure

Handicare Van Gogh
Courbe extérieure

Handicare Vermeer
Étages multiples



“Mon monte-escalier 
Handicare s’adapte 
parfaitement à mon escalier 
qui est étroit. Comme il prend 
peu de place, mon épouse 
n’est pas gênée quand elle 
emprunte elle aussi l’escalier. 
Je reconnais que j’ai eu du 
mal à me décider, j’étais un 
peu sceptique. 
Je pensais que cela allait me 
causer des soucis.
Au final je suis vraiment ravi, 
l’installation est parfaite.
Le fonctionnement est 
simple et j’ai pu m’en servir 
quelques heures après sa 
pose. L’appareil est silencieux 
et maintenant je n’ai plus la 
crainte de chuter en montant 
à l’étage.” 

Mr Maurice. P de Nantes



Spécificités du siège

1: Télécommande 
 

Une pression prolongée
sur les boutons d’appel

est suffisante pour
« appeler ou renvoyer »

votre appareil.

2: Manette 
 

Cette manette
d’utilisation simple peut

être positionnée sur 
l’accoudoir gauche

ou droit.

3: Clé de contact 
 

La clé se retire pour éviter 
tout usage abusif par une 

tierce personne.

4: Ceinture de
sécurité 

 
Installée par défaut pour 
assurer votre protection

et votre sécurité.

5: Un rail décliné
en différents coloris

 
Le rail courbe de Handicare 

s’adapte à tout type 
d’intérieur et est disponible

en blanc-crème,
marron et gris*.

*Moyennant un coût supplémentaire, il peut 
vous être livré dans le coloris de votre choix.  
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Une gamme adaptable à tout type d’intérieur

Handicare vous propose une gamme de fauteuils très variée et disponible dans de nombreux 
coloris. En matière de confort et d’esthétique les possibilités sont multiples. Vous pouvez ainsi faire 
votre sélection et choisir à votre guise le modèle le plus adapté à votre intérieur. 

Elégance 

Classic Siège pivotant

Alliance

Notre fauteuil « Elégance » porte bien son nom. 

Sa ligne épurée alliée à une assise renforcée ultra 

confortable, font de ce modèle un fauteuil haut 

de gamme très apprécié par nos utilisateurs.

C’est notre modèle le plus apprécié. Fabriqué 

en polyuréthane durable et anti-glissant, il offre 

une finition granulée qui résiste à l´usure et qui 

se nettoie sans difficulté.

Le revêtement en simili cuir associé au cadre en bois, 

donne au fauteuil Alliance, une allure chic et sobre.

Certainement le siège qui s’adapte le mieux à chaque 

intérieur.

Pour monter et descendre de votre fauteuil en toute 

sécurité, pivotez votre siège vers le palier en appuyant sur 

le levier situé sous le siège.

Les fauteuils Classic, Elégance et Alliance peuvent 

également être équipés de l’option pivotement 

automatique. Ainsi, vous pouvez faire

pivoter votre siège automatiquement

en actionnant la manette

prévue à cet effet.

Couleurs* du 
revêtement 

Couleurs* du
revêtement 

Couleurs *du
revêtement 

ROUGE
BORDEAUX                                   

ROUGE
BORDEAUX                                   

ANTHRACITE                               

CRÈME                     CRÈME                                        

ROUGE
BORDEAUX                                     

CACAOCACAO

BEIGE

*  Sachez que les couleurs réelles peuvent être légèrement différentes que celles affichées. 



Chaque monte-escalier Handicare est pensé et adapté 

en fonction de vos besoins et des spécificités de votre 

intérieur. Notre technologie unique de prise de mesure 

« PhotoSurvey » permet l’élaboration d’un plan aux 

mesures précises de votre escalier, en toute clarté et

au centimètre près.

Rail escamotable automatiqueRail escamotable automatique

Volume d’encombrement 
minimal 

C’est lors d’une visite d’étude que nos techniciens-conseils 

déterminent vos besoins. Dans le cadre de cet échange 

nous répondons à toutes vos interrogations qu’elles soient 

d’ordre commercial ou technique.

Pour éviter de bloquer le 

bas des escaliers (au niveau 

d’une porte, par exemple), 

nous proposons un rail 

escamotable ou à charnière 

automatique doté d’un 

système de sécurité.

Les accoudoirs et le repose-

pied se rabattent sans 

difficulté, offrant un maximum 

d’espace dans votre escalier 

lorsque votre appareil n’est 

pas utilisé.



Repose-pieds automatique
et lumineux

Option pour les escaliers étroits Bouton appel famille

Siège actif

Options de confort

Pour encore plus de confort et de sécurité, 

optimisez votre fauteuil Classic, Elégance ou Alliance  

avec l’option repose-pied automatique et lumineux. 

Une simple pression sur le bouton et le repose-pied 

se déplie ou se replie automatiquement. De plus, 

l’éclairage à LED illumine le repose-pied la nuit, 

rendant alors l’escalier plus sécurisé pour les autres 

utilisateurs

Que vous ayez un escalier étroit ou des soucis 

pour plier vos genoux, cette option est la solution 

pour vous. L’option Turn & Go peut être installée 

sur les monte-escaliers à partir de 69cm de large 

vous évitant ainsi d’éventuelles modifications de 

construction intérieure ou les coûts d’une installation 

de plateforme élévatrice. Le fauteuil dispose 

également d’un repose-pied élargi et pivote avant de 

monter et descendre les escaliers.

Ne serait-il pas sécurisant de pouvoir appeler 

un proche ou un ami directement depuis 

votre siège en cas de problème ? Grâce à 

Handicare Bouton d’appel famille, un micro 

intégré à votre monte-escalier, c’est possible ! 

En cas d’urgence, vous pourrez appuyer sur le 

bouton alarme, le système appellera l’un des 3 

numéros préprogrammés et vous pourrez alors 

communiquer avec la personne.

Grâce à l’option de siège actif, s’asseoir et 

se relever de son fauteuil devient plus facile. 

Cette option fonctionne de la même manière 

qu’un fauteuil électrique : tirez sur la manette 

et laissez-vous soulever par le fauteuil, celui-ci 

accompagnera vos mouvements. 
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Historique 

Depuis plus de 125 ans Handicare est un acteur

majeur dans les domaines de l’Accessibilité grâce au 

savoir-faire de nos équipes d’ingénieurs.

Nous vous proposons une gamme d’appareils très 

variée qui répond  spécifiquement à vos besoins.

Nos monte-escaliers s’intègrent parfaitement à tout

type d’intérieur.

Leur esthétique soignée et leurs fonctionnalités sont 

pensées pour vous offrir chaque jour, une utilisation en 

toute sérénité et cela, dans la sécurité la plus totale.

Faciliter la vie quotidienne
Qualité et sécurité

Tous nos produits vous sont livrés avec une garantie  

« constructeur » et sont strictement élaborés selon les 

normes en vigueur.

Afin de vous offrir une qualité et une sécurité optimale et 

comme l’exige la législation, nos certifications et nos 

labels sont revalidés chaque année par des services 

d’inspection indépendants.

Cette démarche de transparence vous assure une 

sérénité totale et la certitude que votre projet est entre 

les mains de vrais professionnels.

Sachez que les couleurs réelles peuvent être légèrement différentes que celles affichées. Toutes 
les informations sont données à titre purement indicatif. Handicare se réserve le droit de modifier 
les designs et toutes autres spécificités sans préavis.

Flashez ce QR Code et 

accédez directement au site 

Handicare.

Handicare, créateur de la 
technologie VISION 3D

Nous avons la fierté d’avoir développé une technologie 

unique sur le marché !

En effet, lors de sa visite à votre domicile, notre 

technicien conseil, équipé d’une tablette numérique, 

a la possibilité de vous montrer une projection en trois 

dimensions de votre futur appareil.

Cet outil évolutif vous permet de simuler en direct 

l’installation de votre projet au pied de votre escalier !

Choix du siège, du 

rail et de la couleur, 

pas de mauvaises 

surprises, c’est 

vous qui décidez à 

chaque étape !

Handicare Monte-Escaliers
ZI de la Croix Blanche
20 Avenue Scotte
91700 Ste Geneviève des Bois
France

T +33 (0)1 69 46 86 10
F +33 (0)1 69 46 86 19
monte-escaliers@handicare.fr
www.handicare-monte-escaliers.fr


