Pour connaître le prix
de votre monte-escalier
Vous

réfléchissez à l'acquisition d'un
fauteuil monte-escalier ?

Dans un premier temps, estimons le coût
de votre installation. Votre monte-escalier
sera adapté à la forme de votre escalier
et fabriqué pour vous sur mesure.

La forme de votre escalier
En vous plaçant face aux marches, dans le sens de la montée,
déterminez le type de votre escalier et entourez le schéma
correspondant ou dessinez votre croquis.

Pour recevoir un devis personnalisé,
remplissez ce questionnaire qui permettra à notre
conseiller de vous présenter la solution adaptée à votre
maison et à votre escalier.
Si vous hésitez sur des questions, appelez-nous au :

Les dimensions de votre escalier

씰 Largeur

Quelle est la plus petite largeur de l :
votre escalier entre le mur et la rampe

씰 Longueur
Mesurez votre escalier en partant de
l'étage du nez de la dernière L :
marche au sol

cm

Quelques exemples
de configurations d'escaliers
cm

씰 Hauteur

Demi-palier

Mesurez la hauteur totale de l'étage
H:
de sol à sol

cm
Demi-palier

씰 Nombre de marches

Comptez les marches (y compris le palier)
en montant l'escalier, puis mesurez leur hauteur

marches

Demi-palier

Palier
Demi-palier

씰 Hauteur moyenne d'une marche

H:

cm

Demi-palier
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Vous trouverez des précisions sur nos produits en consultant notre site internet : www.ascier.fr

L'emplacement de votre monte-escalier
Y-a-t'il des obstacles dans la proximité directe de votre escalier ?
aucun obstacle
❒
un radiateur
❒
une porte, une fenêtre
❒
une canalisation
❒
un autre obstacle

씰

씰

Quel délai accordez-vous à cette acquisition ?
entre 1 à 2 mois
entre 2 à 3 mois
3 à 6 mois
plus de 6 mois

Souhaitez-vous recevoir la visite d'un conseiller,
afin qu'il établisse une étude spécifique de votre escalier ?

Emplacement du fauteuil
Pour stationner le fauteuil, de quelle place disposez-vous ? . . .

oui ❒

en bas de l'escalier
Distance entre la première marche et une porte, un retour de mur,
un couloir, un placard
Distance utile en bas :

씰

❒
❒
❒
❒

non ❒

Vos suggestions ou vos questions :

cm

en haut de l'escalier
Distance entre la dernière marche et une porte, un couloir, un placard
Distance utile en haut :

cm

Désirez-vous une installation :
(sous réserve de faisabilité technique)
côté mur (grand côté)
côté rampe (sur le noyau de l'escalier)
Vous souhaitez équiper :
votre maison
votre résidence secondaire
votre duplex
un immeuble en co-propriété
une maison de retraite
autre

coordonnées de l'établissement qui vous a fourni cette documentation

❒
❒

❒
❒
❒
❒
❒

씰 Vos coordonnées

Code Postal

Ville
un coup de pouce
vous simplifie la vie

Téléphone
Merci de renvoyer ce questionnaire à

씰
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