
Monte-escaliers Homeadapt
Pour votre indépendance



La gamme Homeadapt : les 
modèles Elan et Elite Straight pour 
les escaliers droits et le modèle Elite 
Curve pour les escaliers à un ou 
plusieurs tournants.

Monte-escaliers 
Homeadapt

L’installation d’un monte-escalier chez vous vous permettra de continuer 
à utiliser l’escalier de votre domicile. Vous retrouverez toute la liberté 
que vous aviez avant que les escaliers ne deviennent pour vous un 
véritable défi.

Nous vous proposons deux monte-escaliers pour escalier droit et 
un pour escalier tournant. Les monte-escaliers peuvent être placés 
du côté gauche ou droit de l’escalier. Le rail-guide est fixé sur les 
marches de l’escalier, et non sur le mur. Tous les modèles permettent 
une utilisation confortable, en souplesse et silencieuse.

Dès que vous aurez choisi votre monte-escalier Homeadapt, votre 
représentant viendra mesurer votre escalier, vous proposera 
un devis et commandera votre monte-escalier. L’installation est 
rapide, entre une heure et une demi-journée, suivant la configura-
tion de votre escalier. Les conseillers et techniciens Homeadapt 
possèdent toutes les compétences nécessaires pour installer et 
entretenir votre monte-escalier et vous pouvez vous adresser 
à eux en toute confiance si vous avez des questions ou des 
demandes particulières.

Le monte-escalier idéal si vous recherchez 
à la fois la qualité et la durabilité. 
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Monte-escaliers 
Homeadapt 

« Mes journées sont tellement plus  faciles 
et plus agréables depuis que j’ai un 
 monte-escalier. J’ai le sentiment d’avoir 
retrouvé ma liberté et c’est formidable. » 



Les capteurs de sécurité de 
la plaque repose-pieds et 
du chariot arrêtent le monte- 
escalier en cas d’obstacle.

Les télécommandes vous 
permettent d’appeler ou de 
renvoyer le monte-escalier en 
pressant sur un bouton.

Sécurité  Si le monte-escalier rencontre un obstacle quelconque en cours de déplacement, 
les capteurs de sécurité de la plaque repose-pieds et du chariot immobilisent immédiatement 
le monte-escalier. Grâce à leur double système de freinage, nos monte-escaliers comptent 
parmi les plus sûrs au monde. Le système de freinage électromagnétique est complété par 
un réducteur autobloquant et un frein de survitesse qui assurent parfaitement votre sécurité.
Les monte-escaliers Homeadapt sont équipés d’une fonction pivotante, permettant au 
siège de pivoter entièrement et ne laissant aucun jeu entre le siège et le haut ou le bas 
de l’escalier. Ceci permet à l’utilisateur de se relever en toute sécurité avec les deux pieds 
reposant fermement sur le sol.

Utilisation  Tous nos monte-escaliers sont équipés d’un interrupteur directionnel placé sur 
l’accoudoir de votre choix. Il suffit de presser sur cet interrupteur à bascule dans la direction 
du déplacement souhaité pour démarrer le monte-escalier. Un interrupteur à levier est égale-
ment disponible en option. 

Alimenté par batterie  Les monte-escaliers Homeadapt sont alimentés par deux batteries 
de 12 volts rechargeables par l’intermédiaire d’un chargeur branché dans une prise électrique 
ordinaire. Les batteries du monte-escalier se rechargent quand le monte-escalier est en position 
de stationnement. Vous pouvez ainsi monter ou descendre l’escalier de votre habitation, même 
en cas de panne de courant. 

Compact  Le rail ultramince est placé à la verticale tout contre le mur. Après utilisation, le siège, 
les accoudoirs et le repose-pieds se replient facilement sur une position non encombrante, perm-
ettant le passage des autres membres de la famille et des amis qui désirent emprunter l’escalier.

Sans fil  Deux télécommandes sans fil peuvent être utilisées pour renvoyer ou appeler le monte-
escalier en pressant sur un bouton.

Option de rail articulé  Si un seuil de porte en bas de l’escalier risque d’être obturé par le rail, 
vous pouvez opter pour une section de rail inférieure articulée, pouvant être relevée manuellement 

ou automatiquement afin de libérer le passage. Si un rail courbe entrave le passage d’un seuil en bas 
de l’escalier, plutôt que d’utiliser un rail articulé, il suffit de stationner le monte-escalier dans le coin, à 

distance de l’escalier. 



Le monte-escalier Elan offre 
une qualité exceptionnelle 
à un prix intéressant, avec 
de nombreux détails utiles 
tels que la possibilité de 
stationner et recharger le 
monte-escalier n’importe où 
le long du rail, ainsi qu’une 
largeur très compacte en 
position repliée.

Monte-escalier Elan 

Compact  Le design du monte-escalier Elan a un encombrement réduit, ce qui laisse beaucoup de place 
pour emprunter l’escalier. Le rail ultramince peut être installé à 127 mm seulement du mur et avec les accou-
doirs, le siège et le repose-pieds replié, le monte-escalier Elan ne prend que 305 mm. 

Siège spacieux et hauteur réglable  Avec une largeur de 509 mm, le siège du monte-escalier Elan 
compte actuellement parmi les plus larges du marché. La hauteur d’assise est réglable pour s’adapter à 
chaque personne. La capacité de poids est de 136 kg.

Profil du rail  Le profil droit du rail Homeadapt est celui du marché qui prend le moins de place. Notre 
philosophie veut que le rail ait un impact réduit sur votre habitation. Le résultat est un design à la fois 
unique et attrayant. 

Options de motorisation  Votre monte-escalier actuel Elan peut à tout moment être équipé de trois 
options de motorisation : pivotement motorisé, repose-pieds rabattable motorisé et rail articulé motori-
sé. Que vous en ayez besoin immédiatement ou dans le futur, l’option de motorisation ne vous oblige 
pas à remplacer le chariot, contrairement à de nombreux autres types de monte-escaliers. 

Stationnement et recharge  La bande de charge électrique continue placée tout le long du 
rail permet de recharger les batteries du monte-escalier Elan indépendamment du lieu de sta-
tionnement du chariot. La télécommande permet d’immobiliser le monte-escalier n’importe où sur 
le rail, ce qui permet de libérer le hall d’entrée et de dissimuler le monte-escalier. 

Installation  Grâce à sa simplicité de conception, le monte-escalier Elan est à la fois simple 
et rapide à installer.

Le dernier venu dans notre gamme de produits est un monte- 
escalier de hautes performances, proposé à un prix abordable.







Le siège du 
monte-escalier 
Elite pivote en 
haut et en bas 
de l’escalier.

Confort supérieur  Le siège du monte-escalier luxueux Elite n’est 
pas seulement le plus confortable que vous ne puissiez  jamais trou-
ver sur un monte-escalier. Il intègre également une fonction pivo-
tante manuelle en haut et en bas de l’escalier. La hauteur d’assise, 
l’espace entre les accoudoirs et la hauteur du  repose-pieds sont 
réglables pour s’adapter à chaque individu. Pour votre confort, le 
monte-escalier intègre également une  fonction de démarrage et 
d’arrêt progressif.

Capacité supérieure  L’une des caractéristiques qui font du 
monte-escalier Elite un modèle unique parmi ses concurrents est sa 
capacité exceptionnelle de 190 kg. Ce monte-escalier est conçu 
pour offrir la meilleure longévité et la meilleure fiabilité possibles.         

Une multitude d’options  Le monte-escalier Elite propose un 
choix de nombreuses options afin de pouvoir s’adapter à tous les 
besoins particuliers. Suivant les besoins, le pivotement du siège 
peut être manuel ou motorisé, ainsi que le rail articulé. Le repose-
pieds peut se rabattre manuellement ou se relever en repliant 
l’assise du siège. Il est possible d’installer soit un interrupteur à 
bascule, soit un interrupteur à levier et même de choisir un siège 
extra large. 

Profil du rail  Le profil droit du rail Homeadapt est celui du mar-
ché qui prend le moins de place. Notre philosophie veut que le rail 
ait un impact réduit sur votre habitation. Le résultat est un design à 
la fois unique et attrayant.

Un monte-escalier de classe supérieure 
avec un siège luxueux, un rail peint ultra-
mince et une capacité exclusive de 190 kg. 

Monte-escalier 
droit Elite



Le rail réalisé sur mesure du monte- 
escalier Elite Curve épouse étroite-
ment le contour du mur.

Avec la rallonge de rail en option pour le haut de l’escalier, le monte-escalier Elite Curve peut être mis de côté afin de 
libérer de la place dans l’escalier.



Conception sur mesure  Le monte-escalier Elite Curve est réalisé sur mesure 
pour s’adapter à votre escalier. Sa conception permet de le placer du côté 
gauche ou droit de l’escalier. Le rayon de courbure est faible, ce qui permet au 
rail d’épouser étroitement le contour du mur, même dans les courbes. Le siège est 
le même modèle au confort exceptionnel que l’on retrouve sur le monte-escalier à 
rail droit Elite.

Qualité de déplacement  Les rails pour escaliers tournants s’installent par sec-
tions avec des raccords aussi ajustés que possible afin d’améliorer la qualité du 
déplacement. Au lieu d’utiliser des sections de rails préfabriquées qui donnent 
généralement des raccords imprécis et des à-coups lors du déplacement, nous 
avons choisi pour le monte-escalier Elite Curve un rail forgé par des ouvriers 
expérimentés, afin d’obtenir un mouve-
ment de déplacement continu et en 
douceur, avec une stabilité remarqua-
ble quelle que soit la configuration de 
l’escalier.

Options  Un point de charge supplémentaire pour la 
 batterie, un siège pivotant motorisé et une plaque 

repose-pieds motorisée peuvent compléter le 
monte-escalier afin de l’adapter à vos exigences 

particulières, ainsi qu’un siège plus large pour 
un confort accru.

Confort supérieur, qualité de déplacement inégalée 
et capacité de 190 kg unique sur le marché, modèle 
adapté aux escaliers à une ou plusieurs courbes.

« J’ai décidé de faire installer un monte-escalier 
quand je n’ai plus été capable de monter seul 
l’escalier. Il s’est avéré que cela a été l’une des 
meilleures décisions que j’ai jamais prises. »

Monte-escalier Elite Curve



Caractéristiques Elan Elite Elite Curve

Hauteur d'assise réglable    

Hauteur de repose-pieds réglable –  
Siège à pivotement manuel en haut de l’escalier   
Siège à pivotement manuel en bas de l’escalier –  –

Deux télécommandes d'appel ou de renvoi   
Ceinture de sécurité avec boucle   
Interrupteur à bascule facile à utiliser   
Diagnostics visuels embarqués –  
Diagnostics audio embarqués   
Repose-pieds, accoudoirs et siège rabattables   
Capteurs de sécurité sur plaque repose-pieds et chariot   
Alimentation par deux batteries de 12 volts   
Capacité nominale pour le poids de l’utilisateur 136 kg 190 kg 190 kg

Engrenages à vis sans fin autobloquante, avec pignon et crémaillère   
Repose-pieds rabattable motorisé en option   
Fonction optionnelle de pivotement motorisé du siège*   
Rail articulé motorisé en option   –

Siège extra large en option –  
Interrupteur à levier en option   
Charge continue le long du rail  – –

Voyants de charge sur les plaques de rail supérieure et inférieure –  
Poste de charge optionnel avec stationnement au milieu de l'escalier –  
Les accoudoirs réglables s'élargissent de 110 mm, passant de 450 à 560 mm –  
Démarrage progressif   
Arrêt progressif   
Rail articulé manuel   –

Profil de rail vertical ultramince   
* Cette option ne peut pas être combinée avec l’option de stationnement 
   au milieu de l’escalier ou de siège extra large.

Caractéristiques des monte-escaliers 
 



 Homeadapt Elan   
Dimensions    
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565  mm

403  mm
PROFONDEUR 
D'ASSISE

451 mm

305 mm 
POSITION REPLIÉE

565  mm

403  mm
PROFONDEUR 
D'ASSISE

451 mm

305 mm 
POSITION REPLIÉE

509 mm
ENTRE 

ACCOUDOIRS 

279 mm
LARGEUR 

REPOSE-PIEDS 

360 mm
249 mm

643 mm
EXTENSION 
DE SIÈGE

398 mm
EXTENSION 

DE RAIL 

509 mm
HAUTEUR 
D'ASSISE

RÉGLABLE 

62 mm
HAUTEUR 

REPOSE-PIEDS 

446 mm
COUSSIN 
DE SIÈGE 

HAUT DE 
L’ESCALIER

BAS DE 
L’ESCALIER

Les dimensions de l’extension en bas de l’escalier se basent sur une 
pente du rail de 45 degrés pour une hauteur de marche de 20 cm. Les 
dimensions varient en fonction de la pente et de la hauteur de marche.

Bas de l’escalier  (extension)

HAUT FACE 
ARRIÈRE DU RAIL 

DISTANCE 
RECOMMANDÉE 
ENTRE LE RAIL ET 
LE MUR OU UN 
OBSTACLE

SIÈGE PIVOTÉ À 90°
DISTANCE DU MUR EN 
HAUT DE L’ESCALIER

SIÈGE PIVOTÉ À 45°
DISTANCE DU MUR EN 
HAUT DE L’ESCALIER

684 mm 664 mm

28 mm

76 mm

127 mm

509 mm
ENTRE 

ACCOUDOIRS 

279 mm
LARGEUR 

REPOSE-PIEDS 

360 mm
249 mm

643 mm
EXTENSION 
DE SIÈGE

398 mm
EXTENSION 

DE RAIL 

509 mm
HAUTEUR 
D'ASSISE

RÉGLABLE 

62 mm
HAUTEUR 

REPOSE-PIEDS 

446 mm
COUSSIN 
DE SIÈGE 

HAUT DE 
L’ESCALIER

BAS DE 
L’ESCALIER

Les dimensions sont approximatives et dépendent de la pente de l’escalier, de la hauteur d’élévation et des réglages du siège 
 effectués pour l’utilisateur. Prière de noter que l’ajout d’un siège pivotant électrique augmente la hauteur du siège de 30 mm.



Homeadapt Elite  Straight
Dimensions    
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PROFONDEUR 
D’ASSISE 

546 mm

410 mm

677 mm 384 mm
(avec 
plaque re-
pose-pieds 
motorisée 
en option : 
414 mm)

RAIL POSITION 
FROM WALL

DISTANCE ENTRE LE 
MUR ET LE DEVANT DES 
ACCOUDOIRS 

SIÈGE PIVOTÉ À 45°
EN HAUT DE L’ESCALIER

SIÈGE PIVOTÉ À 90°
EN HAUT DE L’ESCALIER

DISTANCE ENTRE 
L’ACCOUDOIR 
INTÉRIEUR ET LE MUR

95 mm

152 mm

ENTRE 
ACCOUDOIRS 

HAUTEUR 
D’ASSISE 
RÉGLABLE 

LARGEUR 
DOSSIER 

LARGEUR 
REPOSE-PIEDS 

DISTANCE 
ENTRE LES 
 ACCOUDOIRS 

DISTANCE 
NORMALE 
ENTRE LE MUR 
ET L’EXTÉRIEUR 
DU RAIL 

HAUTEUR DU 
REPOSE-PIEDS 

500 mm

552 mm

295 mm

70-101 mm 654 mm

30 mm

740 mm
450 mm

180 mm

550 mm

700 mm

410 mm

582 mm
451 mm

290 mm

   RÉGLABLE
450 -- 560 mm

406 mm

Les dimensions sont approximatives et dépendent de la pente de l’escalier, de la hauteur des marches et des réglages du siège 
effectués pour l’utilisateur. Prière de noter que l’ajout d’un siège pivotant électrique augmente la hauteur d’assise de 50 mm.

552 mm
577 mm
603 mm
629 mm

Hauteurs d’assise alternatives  (mesurées au niveau inférieur – du siège au sol) 



 Homeadapt Elite Curve   
Dimensions    
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Les dimensions sont approximatives et dépendent de la pente de l’escalier, de la hauteur d’élévation et des réglages du siège 
 effectués pour l’utilisateur. Prière de noter que l’ajout d’un siège pivotant électrique augmente la hauteur du siège de 50 mm.
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FACE ARRIÈRE 
BASSE DU RAIL

RAIL AU MUR OU À UN OBSTACLE :

124 mm

190 mm
203 mm

RAyON EXTÉRIEUR
RAyON INTÉRIEUR

440 mm

PROFONDEUR 
D’ASSISE 

410 mm

565 mm

654 mm*

* Petit repose-pieds 714 mm avec plaque
   d’appui des pieds plus grande

SIÈGE PIVOTÉ À 90°
DISTANCE DU MUR À LA POSITION SUPÉRIEURE

SIÈGE PIVOTÉ À 45°
DISTANCE DU MUR À LA POSITION SUPÉRIEURE

SIÈGE PIVOTÉ À 60°
DISTANCE DU MUR À LA POSITION SUPÉRIEURE

762 mm 707 mm773 mm

43 mm

EXTENSION 
DE RAIL

HAUTEUR 
D’ASSISE 
RÉGLABLE 

EXTENSION DE 
CHAISE HAUTEUR DU REPOSE-PIEDS 

500 mm

483 mm

560 mm*

594 mm 120 mm

ENTRE 
ACCOUDOIRS

HAUTEUR D’ASSISE 
RÉGLABLE

295 mm

45˚

500 mm

     RÉGLABLE
450 -- 560 mm



HOMEADAPT UK LTD
Unit 1, Windsor Industrial Estate
Rupert Street
Aston, Birmingham B7 4PR, UK
Phone: +44 (0)121 333 5186
Fax: +44 (0)121 359 6194 
E-mail: info@homeadapt.com
www.homeadapt.com

Homeadapt UK Ltd est une filiale 
à part entière de la société Bruno 
Independent Living Aids établie aux 
États-Unis. Les monte-escaliers Home-
adapt sont fabriqués exclusivement 
par Bruno. Nos monte-escaliers sont 
testés suivant les normes américaines, 
canadiennes et européennes, garan-
tissant la sécurité d’utilisation. Créée 
en 1984, la société Bruno est le plus 
important fabricant de monte-escaliers 
d’Amérique du Nord. Homeadapt et 
Bruno sont certifiés ISO 9001, ce qui 
garantit que le monte-escalier que 
vous avez choisi pour votre domicile 
est conforme aux normes les plus 
strictes en matière de qualité et de 

 longévité. Grâce à nos dizaines d’années d’expérience, nous connaissons 
parfaitement vos besoins et nous y répondons par les meilleures conceptions 
innovantes qui soient. Quand vous aurez décidé d’acquérir un monte-escalier, 
venez nous rendre visite pour obtenir des conseils et des informations.

Les monte-escaliers Homeadapt vous assisteront fidèlement pendant de 
nombreuses années. Notre monte-escalier vous aidera à surmonter cet  obstacle 
que représente l’escalier de votre domicile. Grâce à lui, vous pourrez de 
 nouveau profiter de l’ensemble de votre domicile, avec votre famille et vos amis. 
Un monte-escalier Bruno vous permet de continuer à habiter chez vous et de 
profiter pleinement de votre domicile ! 

Les monte-escaliers Homeadapt sont vendus et installés exclusivement par 
l’intermédiaire de notre réseau de représentants agréés. Vous pouvez avoir la 
certitude que vos besoins particuliers seront pris en charge de manière à la fois 
agréable et professionnelle.

Les illustrations, descriptions et caractéristiques de la brochure reposent 
sur des informations d’actualité sur le produit. Homeadapt UK Ltd. se 
réserve le droit de procéder à des changements sans préavis. 
© 2012 Homeadapt UK Ltd.

Représentant Homeadapt


