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LE MONTE-ESCALIER POUVANT SUPPORTER JUSQU’À 190 KILOS
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La plupart des monte-escaliers arrivent à 
supporter une charge de 130 kilos. Dans 
la pratique, cela ne s’avère pas toujours 
suffisant. C’est pourquoi Comfortlift a 

cherché une solution qu’elle a trouvée aux Etats-Unis où 
les entreprises se sont déjà préparées depuis longtemps à 
l’obésité croissante et répondent à la demande de rester 
le plus longtemps possible chez soi. Avec le monte-escalier 
Diamant, cela est désormais possible en Belgique. Grâce à 
l’acquisition du monte-escalier Diamant, nous pouvons dès 
lors offrir une solution pour tout le monde.

Le monte-escalier Diamant est particulièrement solide, 
mais cela ne se remarque pas au niveau du design compact. 
En outre, ce monte-escalier est très flexible. Son siège est 
particulièrement large et peut être adapté en hauteur. 
Les accoudoirs du Diamant sont réglables en largeur et 
escamotables. En bas, le monte-escalier est équipé d’un 
repose-pieds large et réglable.

Le rail et les points de fixation le long desquels le monte-
escalier se déplace sont ultra renforcés. Le déplacement 
vers le haut ou vers le bas se fait de façon très confortable. 
L’assise pivote latéralement en haut de l’escalier ce qui 
permet une descente ou montée très faciles. Après 
utilisation, le monte-escalier se replie pour permettre une 
circulation parfaite de l’escalier aux autres utilisateurs.

L’installation du monte-escalier est très simple et rapide. 
Il n’est pas nécessaire de procéder à des travaux de 
démolition dans votre habitation. Le monte-escalier 
Diamant est fabriqué sur mesure tout en restant 
abordable. Comfortlift a l’ambition de permettre à toutes 
les personnes à mobilité réduite de profiter au maximum 
de leur maison.

COMFORTLIFT DIAMANT

Comfortlift introduit son nouveau monte-escalier Diamant. Un véritable poids lourd pouvant supporter jusqu’à 190 kilos. 
Il s’agit d’une primeur pour notre pays. Doté d’un design compact, ce monte-escalier s’adapte aussi bien à des escaliers 
droits qu’à des escaliers courbes.

Le monte-escalier ideal si vous etes a la recherche de qualite et de durabilite
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