Et votre avenir est
sans obstacle

Plateforme monte-escaliers pour escaliers droits ou courbes,
intérieurs ou extérieurs
www.ascendor.at

Pouvez-vous imaginer ...

...
un monde
sans
obstacles ?
Nous, oui.

Celui qui garde la capacité de
reconnaître ce qui est beau ne vieillira jamais.
(Franz Kafka, écrivain autrichien)

Choisissez le Design le plus attractif
Ascendor fournit la preuve qu‘il est possible de combiner élégance et fonctionnalité même pour les plateformes monte-escaliers. De plus en plus de clients nous confirment que c‘est bien Ascendor qui produit les
monte-escaliers les plus attractifs.

Détendez-vous, sécurité optimisée
Nos ingénieurs et mécatroniciens investissent beaucoup de temps et d‘énergie pour vous garantir un maximum de sécurité. La preuve : le certificat du TÜV, reconnu à l‘international.

Faites confiance à la qualité autrichienne
Notre conviction absolue : les produits de qualité rendent la vie plus agréable. En fin de compte, ils évitent
les ennuis et prennent soin de nos nerfs. Il reste plus de temps pour les choses importantes de la vie.

Misez sur le confort au plus haut niveau
Ce que les autres appellent le luxe, c‘est pour nous le standard . Le but est toujours de rendre vos journées
le plus agréable possible. Découvrez ce que signifie la véritable convivialité.

Profitez de votre nouvelle liberté
Goûtez le plaisir de votre future autonomie et de votre indépendance. Vous les avez bien méritées. Sans
compromis.

Un joyau plein d‘avantages...
Design
Conçue par des designers
industriels qui ont mis
l‘accent sur une élégance
indémodable et une haute
fonctionnalité
• De l‘avis de nos clients, la
plus attractive des plateformes
monte-escaliers : un joyau au sein
de votre intérieur
• Innovant : chez Ascendor, le moteur est intégré dans la plateforme.
Un avantage décisif par rapport
aux monte-escaliers traditionnels
dont les caissons machine informes
placés au mur ou le long du rail
défigurent l‘architecture intérieure
• La construction extrêmement
étroite permet une utilisation sans
encombre de l‘escalier
• Couleur standard : un élégant
argent métallisé. Sur demande* :
exécution en acier inoxydable ou
toute autre couleur au choix
• Progressiste : Conçu en fonction
des dernières connaissances ergonomiques et médicales : c‘est bien
votre droit

Comparaison : Plateforme / siège monte-escaliers
• 3 en 1 : les plateformes monte-escaliers peuvent être utilisées pour les chaises
roulantes, avec un siège et pour monter les charges
• Sur demande, Ascendor intègre un siège sur la plateforme
• Les simples sièges monte-escaliers perdent toute utilité dès qu‘un déambulateur ou une chaise roulante devient nécessaire

QUALITÉ

CONFORT

SÉCURITÉ

Qualité 100% autrichienne
: profitez de notre esprit
d‘invention et de perfection

Commande conviviale et
simple : pour une nouvelle
indépendance et plus de
qualité de vie

Testée par le TÜV selon les
dernières normes de l‘UE:
preuve de la sécurité la
plus élevée

• La plateforme et les barrières
de sécurité s‘ouvrent et se ferment
automatiquement d‘une simple
pression sur un bouton : tout est
sous votre contrôle

• Fonctionnement sur accus avec
chargeur intelligent : la plateforme
fonctionne même en cas de panne
de courant

• Les tests de sécurité et de qualité les plus sévères avant livraison : montez tranquille
• Capacité de charge élevée :
le transport de chaises roulantes
électriques lourdes ne pose aucun
problème
• Fonctionnement silencieux :
par égard pour votre famille et vos
voisins
• Utilisation des meilleurs sousensembles et composants du
marché : pour que vous épargniez
du temps, des ennuis et de l‘argent
• Une simple prise de courant suffit : vous prenez soin de
l‘environnement et économisez
l‘énergie grâce à une faible consommation
• Rampe acier inoxydable complète le long de l‘escalier, lisse et
propre

• Convient également pour le
transport d‘objets de toute sorte,
comme des caisses de boissons
ou des bagages : plus besoin de
traîner de lourde charge
• Les touches tactiles modernes permettent la commande du
monte-escalier sans le moindre effort : bien utile pour les personnes
affaiblies
• Démarrage et arrêt en douceur :
pour un trajet sans à-coups
• Un siège rabattable* intégré
transforme la plateforme monteescaliers en chaise monte-escaliers
en un tournemain : idéal pour les
personnes à mobilité réduite sans
chaise roulante

• Protection anti-pincement
pour l‘arrêt automatique en cas
d‘obstacle dans l‘escalier : pour
protéger les petits enfants, les animaux et tous objets
• La plateforme est verrouillable (également avec le système „
Euro-Key „) * et tous les éléments
de commande protégés contre le
vandalisme : idéal pour l‘utilisation
en extérieur ou dans les bâtiments
publics
• Touche d‘appel : faites venir de
l‘aide en cas de besoin
• Bouton d‘arrêt d‘urgence : gros
et très accessible, pour un arrêt
immédiat
• Gaufrage antidérapant sur la
surface de la plateforme : pour un
maintien optimal
• Réduction automatique de la
vitesse dans les courbes : pour
éviter le vertige

*

avec supplément de prix

4 étapes pour atteindre le but
Appeler la plateforme
Pressez le bouton pour faire venir la plateforme
à l‘étage où vous vous trouvez. Les barrières de
sécurité et les rampes latérales s‘ouvrent automatiquement.

Monter sur la plateforme
Propulsez votre chaise roulante sur la plateforme.

Un trajet en toute sécurité
Posez votre doigt sur la touche tactile. Vous déclenchez
ainsi la fermeture automatique des barrières de sécurité
et des rampes latérales. La plateforme se met en mouvement tout en douceur.

Quitter la plateforme
Lorsque vous êtes arrivé au but, les barrières de
sécurité et les rampes latérales s‘ouvrent automatiquement. Vous pouvez maintenant descendre de la
plateforme.
Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser la télécommande pour relever la plateforme dans sa position
de rangement. L‘escalier est de nouveau libre pour
l‘utilisation.

Flexibilité pour tous les escaliers,
droits ou en courbe
arrêt

Comme vous pouvez le voir sur les deux illustrations, la plateforme monteescaliers Ascendor permet l‘installation de plusieurs arrêts, que l‘escalier
soit droit ou en courbe. Les rails peuvent être installés au mur ou sur des
piliers.
L‘illustration 1 montre la possibilité, pour gagner de la place, de ranger la
plateforme sous l‘escalier (en position ouverte ou fermée).
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Accessoires – extensions utiles pour plus de confort et de design
A

Un siège repliable transforme votre plateforme en un siège monte-escaliers : utile pour
les personnes gênées pour marcher qui risquent, plus tard, d‘être obligées d‘utiliser un
déambulateur ou une chaise roulante.
B

Télécommandes verrouillables, fixées au mur : idéales pour
l‘extérieur ou les bâtiments publics.

C

D

Télécommandes portables : appelez la plateforme
d’où vous vous trouvez d‘une simple pression du
doigt.

Troisième rampe vers l‘avant : pratique dans les espaces étroits avec peu de place.

E

Livrable dans la version élégante en acier inoxydable ou dans
n‘importe quelle autre couleur : en harmonie avec votre intérieur.

MADE IN AUSTRIA
1. CONSEIL
Conseil gratuit sur place : nous répondons à toutes vos questions; vous pouvez aussi nous joindre par téléphone
au +43 (0) 7282 / 20770

2. LIVRAISON
La conception modulaire permet
des délais à partir de 4 semaines

nous sommes
à votre

4. ENTRETIEN

disposition

3. MONTAGE
Montage très rapide par des
partenaires qualifiés
Montage propre : pas de
salissure de votre appartement

Nos techniciens d‘entretien spécialement formés assurent un fonctionnement irréprochable et une longue
durée de vie

Formation à l‘utilisation en
fin de montage

Notre objectif : votre liberté de mouvement !
La société Ascendor se consacre au développement et à la production de monte-escaliers de haut de gamme. Le siège, les études et la fabrication se trouvent en Autriche.

Ascendor aide au franchissement d‘obstacles architecturaux au
moyen de monte-escaliers répondant aux plus hautes exigences
en ce qui concerne le design, la sécurité et la qualité. La recherche et le développement, par des ingénieurs et mécatroniciens
hautement qualifiés, ont la priorité N° 1

Made in Austria
Mon partenaire Ascendor

Ascendor GmbH
Pürnstein 43 · 4120 Neufelden · Austria
E-Mail: office@ascendor.at
www.ascendor.at
Modifications réservées pour répondre au progrès technique

asc-08-1A-09.09.-bts

Tel.: +43 (0)7282 20770 · Fax: +43 (0)7282 20770-590

DES CLIENTS SATISFAITS
„ De

nouveau mobile et indépendante
enfin „

-

„ Le montage s‘est passé
très vite et tout a été comme
le conseiller me l‘avait
promis. Le maniement est
tellement simple que j‘ai
pu me servir immédiatement de la plateforme.
J‘apprécie pleinement ma
nouvelle autonomie et mon
indépendance. „
Nina K. (23 ans), Salzbourg

„ Le plus beau design ! „

„ Quand j‘ai vu l‘Ascendor
pour la première fois, j‘ai
tout de suite été convaincue : c‘est celle-ci la plus
belle, c‘est elle que je
veux. Même lorsqu‘on est
obligé de se déplacer en
chaise roulante, on attache
de l‘importance au design.
C‘est pourquoi j‘ai choisi
la version acier inoxydable. Je suis heureuse qu‘il existe aussi de beaux
monte-escaliers. “
Anna M. (62 ans), Nuremberg

„ Je ne peux que la recommander !

„Grâce au siège rabattable
intégré, nous avons désormais en même temps un
siège monte-escalier. Ma
femme n‘a plus mal au dos
depuis qu‘elle peut monter
les caisses d‘eau minérale
au premier étage avec la
plateforme. Et quand nos
petits-enfants
viennent
pour les vacances, ils s‘en
servent pour les bagages.
Cela les amuse tellement ! „
Gottfried S. (82 ans), Hanovre

DETAILS TECHNIQUES
Équipement de base
Design argent métallisé, commande automatique des barrières
et des rampes latérales, rampe acier inoxydable le long de
l‘escalier, touches tactiles, démarrage et arrêt en douceur, touche
d‘appel, bouton d‘arrêt d‘urgence, réduction automatique de la
vitesse dans les courbes, protection anti-pincement sur les côtés
et en dessous de la plateforme, fonctionnement avec 4 accus et
chargeur, poignée de maintien, gaufrage antidérapant, dimensions standard de plateforme :
800 x 1000 mm ou 800 x 800 mm
Sécurité
Test UE de modèle conformément à la dernière directive européenne sur la construction de machines, label CE.
Flexibilité
Montage possible sur plusieurs étages avec arrêt à chacun d‘eux,
prolongement ultérieur du trajet possible et simple.
Encombrement
Profondeur totale 27 cm (escalier droit) ou 31 cm (escalier en
courbe), plateforme relevée.
Dimensions de plateforme
Longueur 800 mm x largeur 800 mm
Longueur 1000 mm x largeur 800 mm
Sur demande*, également possibles : 1250 mm x 800 mm ou
autres dimensions de plateforme.
Capacité de charge
225 kg (300 kg sur demande*)
Couleur
Standard: argent métallisé (proche RAL 9006)
Sur demande*: toutes autres couleurs RAL ou acier inoxydable
Commande
• Télécommande à câble spiral ou
• 2 x télécommandes radio portables ou
• 2 x télécommandes verrouillables à fixer au mur (p. ex. pour
bâtiments publics)
Fonctions des télécommandes :
Ouvrir ou fermer la plateforme.
Faire monter ou descendre la plateforme.
Matériaux utilisés
Construction allégée solide acier/aluminium, composants
porteurs en acier zingué galvanisé, habillage en plastique ABS
robuste, résistant aux rayures et aux UV, exécution en acier inoxydable sur demande.
Rail supérieur
Rampe acier inoxydable sans salissure ni graisse.
Rail inférieur pour escaliers droits
Crémaillère ronde en acier inoxydable.
Rail inférieur pour escaliers courbes
Rail inférieur pour escaliers courbes.
Fonctionnement
24 Volt courant continu avec 4 accus intégrés, sans entretien,
chargés automatiquement par l‘intermédiaire d‘un chargeur.
Propulsion
Principe fiable et sans entretien à crémaillière / rone dentée
Vitesse
Jusqu‘à 0,15 m/s
Niveau de bruit
Inférieur à 63 dB
Angle de montée		
0° - 47 °			
Garantie
24 mois
* avec supplément de prix

