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L’Otolift Onyx est LA solution idéale pour les 

escalier extérieurs. Ce monte-escaliers est conçu 

pour que ceux qui vivent avec vous puissent 

accéder sans problème à l’escalier. Le choix 

d’un matériau de qualité supérieure, résistant 

aux intempéries, permet à l’Onyx de supporter 

toutes les conditions atmosphériques.

Le monte-escalier Onyx vous permet de continuer à vivre 

dans votre environnement et de reconquérir une partie de la 

liberté et de l’indépendance que vous aviez perdues.  

Le monte-escalier Onyx allie parfaitement une ergonomie 

bien pensée à la facilité d’utilisation et à une forme stricte. 

Grâce au système de rail ingénieux, il prend un minimum 

de place. Votre escalier ne perd donc pas en largeur et reste 

parfaitement accessible aux personnes qui vivent avec vous.

  

Sûr et durAbLe

Le monte-escalier répond à toutes les exigences en matière

de sécurité, de durabilité et de fiabilité. Sa commande, sûre

et compacte, est intégrée dans l’accoudoir. Grâce à son rail 

en aluminium de conception originale et unique, l’Onyx 

reste toujours totalement stable. S’il rencontre la moindre 

résistance pendant son trajet, il s’arrête immédiatement.  

Une fois arrivé à destination, vous pouvez tourner 

simplement le siège d’un quart de tour et sortir facilement en 

toute sécurité.

L’Otolift Onyx

5 Grâce à sa conception astucieuse, 

l’escalier reste parfaitement accessible

LeS Cinq AvAntAgeS du  
mOnte-eSCALier Onyx pOur L’extérieur :

• durable et résistant aux intempéries

• sûr et confortable

• l’escalier reste parfaitement accessible

• commande facile

• fiable en cas de panne de courant

gArAntie et ServiCe

Les monte-escaliers Otolift sont des produits innovants de

qualité disposant d’une longue durée de vie. Les entretiens

et les éventuelles réparations sont réalisés par notre équipe 

professionnelle de maintenance dans les plus brefs délais. 

Les procédés d’impression peuvent altérer les couleurs  

des nuanciers. Sous réserve de modifications des modèles  

par le constructeur sans préavis. Mesures indicatives.  

Document, textes et photos non contractuels. 

5 L’Onyx est conçu pour des conditions 

atmosphériques extrêmes
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