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Le HomeGlide et le Nouveau HomeGlide Extra répondent à tous vos
besoins et budgets en tant que monte-escaliers droits d’intérieur. Depuis
plus de soixante ans, nos monte-escaliers vous permettent de bénéficier
d’une commodité et sécurité optimales. Sans secousses et en toute
sécurité – le Homeglide et le Homeglide Extra vous transporterons au bas et
haut de votre escalier lorsque
vous le souhaitez…parce que
vous méritez le meilleur.

Une Solution pour tous vos escaliers droits

Un monde de mobilité et de
liberté sur un simple appel vous
attend avec le HomeGlide. La
possibilité de se déplacer en
toute sécurité et confort et
accéder à chaque étage.

Vous apporte toutes les
caractéristiques et bénéfices
du HomeGlide,mais aussi un
large choix d’options et
d’assortiments de couleurs. Le
HomeGlide Extra est le
mariage ultime entre élégance
et haute technologie.
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Ergonomie, conception et facilité d’utilisation

L’avis des experts ergonomiques et des utilisateurs de monte-escaliers
existants ont permis une conception simple, robuste et qui satisfait tous vos
besoins d’accessibilité.

Le HomeGlide est très simple et rapide à installer. Le monte-escalier se
déplace silencieusement et doucement sur un système de rail unique en
aluminium fixé à votre escalier. Une fois l’installation achevée, le technicien
vous donnera une démonstration complète du HomeGlide avec ses
commandes faciles à utiliser.Votre HomeGlide est alors prêt à l’utiliser.
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Sécurité et Confort
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Le HomeGlide est conçu afin de vous offrir le confort et la sécurité que
vous méritez. Il adhère aux nouvelles normes de sécurité et certifications
internationales et vous assure une qualité et un service incomparables.

L’option de pivotement manuel standard rend l’accès au siège facile et sûr
au palier haut. Le siège dispose d’une ceinture de sécurité standard.

Le bloc moteur et le repose-pied sont équipés de dispositifs de sécurité à
pression qui arrêtent automatiquement le monte-escalier en cas
d’obstruction.

Un interrupteur standard permet l’arrêt complet du monte-escalier afin
d’éviter l’épuisement des batteries lors des vacances.

Le joystick du HomeGlide peut être retiré, ainsi servant de clé pour
empêcher tout usage non-autorisé.



Adaptabilité: Rendez vous la vie plus facile

• Utilisation facile du
Joystick:
Le HomeGlide est muni d’un joystick
facile à opérer. Il vous suffit d’activer
le joystick vers la droite ou la
gauche pour monter ou descendre.

• Télécommandes:
Pour rendre son utilisation encore
plus facile, le HomeGlide est doté
de 2 télécommandes.

Ces télécommandes discrètes vous
permettent d’appeler et de
renvoyer lemonte-escalier si vous
êtes situé à un étage différent et
peuvent être activées par un tiers.

• Bras relevable
automatique:
Le HomeGlide est dès à présent
disponible avec un bras relevable
automatique.Ceci permet de
surmonter toutes obstructions
situées au bas de l’escalier, en
général une porte.A l’aide de la
télécommande, la partie inferieure
du rail se replie afin de libérer le
champ de la porte.
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Apportant un niveau d’élégance et
d’adaptabilité incomparables.

Le HomeGlide Extra, à la fois élégant et pratique,
complète notre gamme de monte-escaliers avec ses
nouvelles caractéristiques, toutes à un prix très
compétitif.

Introduction du

Harmonie: Se marie parfaitement avec
votre décor
Le HomeGlide Extra vous offre un confort et un esthétisme de très haute
qualité.Avec son choix de couleurs en tissu et ses dimensions compactes,
le HomeGlide Extra s’allie à votre intérieur avec élégance.
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Le HomeGlide Extra a toutes les caractéristiques du monte-
escalier HomeGlide ainsi que les options supplémentaires
suivantes.

Choix: Une liste d’options remarquable

•Repose-pied lié:
Cette caractéristique permet au
repose-pied de se replier
automatiquement. Plus besoin de vous
baisser pour replier le repose-pied
manuellement.

•Accoudoirs courbés:
Le HomeGlide Extra vous offre un
choix d’accoudoirs courbés et
repliables standards.Ceci vous
garanti un trajet plus sûr que jamais.

•Pivotement automatique du
siège:
Le HomeGlide Extra a un pivotement
manuel comme standard. Choisir le
pivotement automatique facilite la
rotation du siège au palier du haut. En
maintenant une pression sur le joystick, le
siège tourne afin de vous permettre de
quitter l’appareil en toute sécurité.
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Capacité de charge supérieure:
Le HomeGlide Extra a la capacité de
transporter un poids atteignant 146kgs à
un angle d’escalier maximum de 45°.

7 couleurs de revêtement:
Ceci vous assure un accord parfait du HomeGlide Extra avec votre
intérieur.

Hauteur du siège adjustable:
Quatre différentes hauteurs de siège
sont disponibles afin de vous garantir
le positionnement du siège le plus
confortable possible.
Le repose-pied se situe à 97mm du sol
en bas de l’escalier, permettant un
accès au siège facile.
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Coloris du siège en tissu

Coloris de siège en vinyle

Rouge Gris Sisal Marron

Brun Beige Orange



Dimensions
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Dimensions en millimètres

A 650
B 480
C 425
D 295
E 963 (848 + K)
F 75
G 35
H 415
I 425
J 450 (sans tissu)
K 115 (94 - 118)
L 620
M 330
N 365 (min) (M + G)

Largeur totale

Largeur du siège replié

Siège non pivoté
Profondeur du siège
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Dimensions en millimètres

A 584
B 467
C 320
D 295
E 1017 (902 + K)
F 74
G 34
H 408
I 400
J 471.5 (sans tissu)
K 115
L 380
M 598
N 632 (M + G) (pivoté 680)

Largeur totale

Largeur du siège replié

Siège non pivoté
Profondeur du siège
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Toute information sur ce document est correcte à la date d’impression. Toutefois, notre politique étant celle de développement de produit continu, nous réservons
le droit de changer la spécification sans préavis.
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