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INNOVATION
L’Ultimate est le premier monte-escalier sur 
le marché capable de voyager orienté vers 
l’avant, ce qui vous permet d’économiser de 

l’espace avec un « départ première marche », 
évitant la nécessité d’un rail partant du sol, ou 
d’un rail relevable. C’est la meilleure solution 
pour éviter d’obstruer les portes ou les paliers.

QUALITÉ CONSTRUITE SUR MESURE
Chaque monte-escalier Ultimate est fabriqué 
entièrement à la main selon les spécifications 

de votre choix, capable de naviguer dans 
des escaliers étroits et raides, avec des 

virages serrés, et installé avec un départ et 
une arrivée là où vous en avez besoin.

CHOIX 
Il existe de nombreuses options 

personnalisables pour convenir à vos 
attentes et votre maison, comme par 

exemple des fonctions d’exploitation, des 
ajustements de siège, de la direction de 
voyage, des couleurs de revêtement et 

un choix d’endroits où la chaise  
démarre et s’arrête.

SÉCURITÉ
La sécurité est primordiale pour votre 

tranquillité d’esprit. Chaque monte-escalier 
est conçu et testé selon les normes les plus 

strictes (Directive machines 2006/42/EC et 
EN81/40) avant qu’il ne quitte l’usine pour 

assurer qu’il s’adapte parfaitement à vos 
escaliers, et vous donne ainsi l’assurance de 

vivre pleinement votre indépendance. 

POURQUOI CHOISIR UN MONTE-ESCALIER ULTIMATE?

LE MONTE-ESCALIER ULTIMATE

Bienvenue dans l’univers du Platinum Ultimate - Un monte-escalier monorail de 
style contemporain pas comme les autres.

Choisir un monte-escalier peut être une décision difficile à prendre. Cependant, 
avec la liberté qu’il vous offre en vous aidant à retrouver votre autonomie au sein 
de la maison que vous aimez en fait un excellent choix pour vous apporter une 
meilleure qualité de vie et une tranquillité d’esprit pour vous, et vos proches. 
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FAITES CONNAISSANCE AVEC LE  
MONTE-ESCALIER ULTIMATE

Le monte-escalier Ultimate est là pour vous offrir le choix. Sa conception 
innovante signifie qu’il peut monter des pentes plus raides, passer dans des 
endroits plus serrés et s’adapte, où aucun autre monte-escalier ne passe.

Votre monte-escalier est fait sur mesure pour vous et votre maison. Ici, nous avons 
détaillé certaines des caractéristiques uniques de l’Ultimate et ses nombreux 
avantages, de sorte que vous puissiez être confiant de votre choix.

INNOVATION  
Des caractéristiques uniques dans l’industrie

  Notre option « Départ première marche » est une première sur le marché. 
C’est une option élégante qui vous permet d’économiser de l’espace laissant 
votre espace au sol et les portes libres de toute obstruction. 

  Option de voyage orientée vers l’avant disponible avec un départ standard 
ou prolongement horizontal.

  Le seul monte-escalier monorail qui peut accueillir un poids jusqu’à 160kg.

  Un siège entièrement réglable pour convenir à n’importe quelle morphologie

LE TOUT PREMIER 
MONTE-ESCALIER À 
OFFRIR UN VOYAGE 
COMPLÈTEMENT 
ORIENTÉ VERS L’AVANT

DÉPART PREMIÈRE 
MARCHE - Le premier 
monte-escalier de 
l’industrie à commencer 
sur la première marche, 
pas au sol.
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SÉCURITÉ
Tranquillité d’esprit pour vous et vos proches 

  Ceinture de sécurité facile à utiliser pour votre sécurité. Nos 
monte-escaliers sont alimentés par des batteries, donc en cas 
de coupure de courant, vous pouvez toujours vous en servir. 

  Fonction d’arrêt automatique, s’il y a un obstacle dans  
vos escaliers

  Affichage numérique du texte pour les diagnostics en temps réel

VOS OPTIONS
L’Ultimate est livré avec un choix 
de caractéristiques clés pour en 
faire une chaise accessible à 
tout le monde. C’est un appareil 
facile d’utilisation qui s’intègre 
parfaitement dans votre maison.

LE REVETEMENT 

Couleurs disponibles 
pour convenir à votre 
décoration intérieure.

Rouge vif

Bleu cobalt

Gris

Beige amande

Noir charbon de bois

Télécommande. 
Pour appeler votre 
monte-escalier en 
haut ou en bas de 
l’escalier.

Affichage 
numérique 
du texte

LES OPTIONS DE POIDS

Un choix de capacité de poids.

160KG 25ST120KG 19ST

160KG 25ST120KG 19ST
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LE JOYSTICK/BOUTON POUSSOIR  
Votre ingénieur vous offrira un choix de 
dispositifs de commande à l’installation 
en fonction de vos préférences. Les blocs 
de commandes sont faciles à changer.

Départ depuis la première 
marche. Élimine la nécessité du 
rail de s’immiscer sur le palier.

Départ standard. Le rail 
commence sur le palier avant 
les escaliers.

Départ contournant la rambarde

Le Joystick Bouton Poussoir 

Arrivée avec prolongement 
horizontal

Arrivée standard. Le rail peut 
aussi continuer sur le palier.

DIRECTION DU VOYAGE

Votre monte-escalier Ultimate est 
conçu pour voyager de plusieurs 
façons pour répondre à vos 
besoins. Vous pouvez choisir de 
voyager vers l’avant tourné vers le 
haut*, latéralement ou vers le bas. 

*  Non disponible avec Départ 
première marche.

LE RAIL

Départ première marche, 
standard, prolongement ou 
contournement de la rambarde 
au départ et/ou à l’arrivée sont 
disponibles, vous pouvez choisir  
où votre chaise est stationnée en 
bas et en haut de vos escaliers,  
tout en tenant compte  
de l’agencement  
de votre maison.

AJUSTEMENTS  
DE SIÈGE

Ajustements des 
accoudoirs, repose-
pieds et dossier  
pour votre confort.

Pivot de 
siège 
motorisé 
ou manuel.
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LE VOYAGE ULTIMATE
Six étapes simples pour vous aider à profiter de toute votre maison.

Appelez votre monte-escalier à l’aide de la télécommande.1

Abaissez les accoudoirs et l’assise, qui abaissera le 
repose-pied en même temps.2

Installez-vous dans la chaise et assurez-vous que la 
ceinture de sécurité soit attachée.3

Appuyez sur le bouton poussoir ou poussez le joystick en fonction de 
la commande que vous avez choisie, cela positionnera votre siège 
dans sa direction de déplacement prédéfinie (latérale, orientée vers le 
haut ou vers le bas) puis le monte-escalier commencera son voyage.

4

Une fois terminé, pliez les bras, puis l’assise, qui fermera le 
repose-pied. Vous pouvez aussi tourner la clé pour verrouiller.6

Une fois que vous êtes arrivé à destination, il suffit d’attendre que le pivot 
motorisé tourne la chaise, et quand elle s’arrête, débouclez et descendez 
en toute sécurité. Si vous avez choisi un monte-escalier avec un pivot 
manuel, il suffit d’utiliser le levier situé sous le siège pour pivoter le siège.

5
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SPÉCIFICATION DE L’ULTIMATE
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DÉPART PREMIÈRE MARCHE

DÉBUT STANDARD

VITESSE: 0.12m/s Max.

ENTRAINEMENT: Pignon et crémaillère

CAPACITÉ DE POIDS:  120kg/19 St/265 lbs ou 160kg/25 St/352 lbs

INCLINAISON DE L’ESCALIER: Jusqu’à 75◦

OPÉRATION:  Joystick ou bouton poussoir sur l’accoudoir, le type de 
commande et le côté sont configurables à l’installation

CERTIFICATION:  BS FR 81:40 Directive machines 2006/42/CE

PIVOTEMENT SIÈGE:  Pivot manuel en option pivotante de puissance standard 
à deux sens

REPOSE-PIEDS: Lié au siège

HAUTEUR DU SIÈGE:  siège au sol de 510mm, siège au repose-pieds réglable 
sur 2 hauteurs 

BORDS DE SÉCURITÉ:  Bords de sécurité autour de l’unité d’entraînement et 
dessous du repose-pied pour se protéger contre les 
risques d’écrasement

 Parachute

 Ceinture de sécurité à enrouleur rétractable
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POURQUOI CHOISIR PLATINUM?

Platinum Stairlifts est un fabricant britannique, situé dans le 
Yorkshire. Nous sommes un fournisseur de monte-escaliers 
de haute qualité depuis 1996. 

Engagé au plus haut niveau de qualité, de sécurité, de confort 
et de fiabilité. Chaque monte-escalier est testé dans notre usine 
selon les normes les plus élevées avant la livraison et est livré 
avec un certificat de qualité personnalisé et signé.

Platinum Stairlifts travaille en étroite collaboration avec un 
réseau de partenaires agréés à travers le monde. Vous pouvez 
être assuré que votre fournisseur de monte-escalier est confiant 
de la qualité du produit et est entièrement formé et soutenu par 
nous pour vous fournir la meilleure solution.

Lorsque nos clients ont besoin d’un monte-escalier, 
le temps presse. C’est pourquoi nous choisissons 

de travailler avec Platinum Stairlifts – ils 
fournissent un produit de qualité pour les escaliers 

de toutes formes et tailles rapidement. Enfin, s’il 
y a le moindre problème, ils sont toujours là pour 
nous soutenir et résoudre les choses rapidement.

Platinum Partner - Mars 2021

Je suis incroyablement impressionné par la douceur du 
voyage, la technologie du monte-escalier et de sa fiabilité 

depuis l’installation. J’avais l’habitude de redouter la montée 
des escaliers, mais je n’ai plus en m’en inquiéter. A la pression 
d’un bouton, je suis juste devant ma chambre ! Avant d’avoir 
mon monte-escalier, j’avais mal pendant deux heures après 
avoir monté les escaliers et maintenant ce n’est plus le cas.  

J’ai aussi arrêté de prendre des analgésiques aussi! 

Dr Stewart, client Ultimate -  février 2021



A P P R O V E D  P L A T I N U M  P A R T N E R

Platinum Stairlifts Ltd, Unit 10 Crosshills Business Park, 
Keighley, West Yorkshire, BD20 7BW

+44 (0) 1535 631 177  
www.platinumstairlifts.com  

enquiries@platinumstairlifts.com
Numéro d’enregistrement de l’entreprise: 3179671 

Numéro d’enregistrement TVA: 288337264

Quality | Reliability | Partnership | Innovation |  Caring

Certifié conforme à BSEN81-40:2008 et Euro Pat App 3478618
Pour obtenir des informations sur les brevets, veuillez visiter  

www.platinumstairlifts.com/patent


