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COMFORTLIFT ELAN



Compact: Le design compact de l’Elan permet d’économiser de l’espace 
pour une circulation parfaite de l’escalier. Le rail fin peut être monté 
jusqu’à 127 mm du mur et une fois les accoudoirs, le siège et le repose-
pied relevés, l’Elan ne prend que 305 mm d’espace.

Confortable et adaptable: Le siège de 509 mm de largeur du monte-
escalier Elan figure parmi les plus confortables disponibles sur le marché 
aujourd’hui. La hauteur du siège est adaptable aux besoins de l’utilisateur 
individuel. La charge utile est de 136 kg.

Profile du rail: Le rail droit est le plus discret sur le marché aujourd’hui. 
Notre philosophie a été de créer un rail qui s’intègre harmonieusement 
à l’intérieur de votre maison. Le résultat est une conception unique et 
attrayante.

Stationner et charger: Grâce à sa bande de charge continue sur toute 
la longueur du rail, les batteries de l’Elan se rechargent à n’importe quel 
endroit de stationnement sur le rail. La commande à distance permet 
de stationner le monte-escalier n’importe où sur le rail pour ainsi ne pas 
obstruer le passage ou pour stationner le monte-escalier hors de vue.

Options motorisées: Votre Elan existant peut à tout moment être 
équipé de trois options motorisées : pivotement motorisé, repose-pied 
escamotable motorisé et rail relevable motorisé. Peu importe que vous 
souhaitiez effectuer cette extension aujourd’hui ou dans le futur : elle 
ne requiert pas le remplacement du siège comme c’est le cas avec de 
nombreux autres monte-escaliers.

COMFORTLIFT ELAN

Le Comfortlift Elan offre une qualité exceptionnelle à un prix avantageux. Il dispose de nombreuses fonctions 
pratiques telles que la possibilité de stationner et de charger le monte-escalier n’importe où le long du rail et il ne 
prend que peu de place en position repliée. Sa simple conception permet une installation facile et rapide.

Un monte-escalier de haute performance à un prix abordable

SERVICE
24/24 - 7/7

JUSQU'À 
136 KG !



Dimensions

A

B

C

I

HG

F

ED VUE DE CÔTÉ

ARRIVÉE
EN HAUT

VOIR MANUEL

ARRIVÉE
EN BAS

L

M

N O

J

K

 

A. Largeur entre les accoudoirs  509
B. Siège 446
C. Largeur du repose-pied  279
D. Du haut de l'assise au haut du dossier  360
E. Du haut de l'assise au haut de l'accoudoir  249
F. Du haut de l'assise au sol ± 509
G. Du haut du repose-pied au sol  ± 62
H. Du devant du rail a la 1ière marche ± 398
I. De l'accoudoir a la 1ière marche ± 643
J. Du dos du rail au mur ± 76
K. Du devant du rail au mur ± 124
L. Du devant de la siège au mur ± 451
M. Du devant de la siège au haut du dossier 403
N. Du devant du repose-pied au mur ± 565
O. Largeur en position pliée 305



BELGIQUE:

Waregem: 
Mannebeekstraat 3 | B-8790 Waregem

Wemmel: 
Albert I laan 48 | B-1780 Wemmel

Ascelec Orona Liège: 
Cour Lemaire 7 | B-4651 Battice

LUXEMBOURG (GD):

Peppange: 
Rue de Crauthem 64 | L-3390 Peppange

PAYS-BAS:

Alphen aan den rijn: 
Curieweg 17  | 2408 BZ Alphen aan den rijn

Nous 
augmentons 
votre 
confort

COMMENT NOUS CONTACTER ?
Pour obtenir plus d’informations, pour 

une offre ou pour fixer un rendez-vous, 
appelez-nous gratuitement au 0800 20 950

Venez visiter notre site web: www.comfortlift.be

SERVICE
24/24 - 7/7
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Venez visiter nos salles d’exposition 
(de préférence sur rendez-vous)


