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Vous avez un escalier droit à la maison ? Dans ce 
cas là, le modèle Jade est idéal pour vous. Il s’agit 
d’un monte-escalier qui comporte toutes les 
caractéristiques propres aux monte-escaliers
Comfortlift : solide, fiable et stable. Nous avons 
accordé beaucoup d’attention à la conception du 
Jade. Son design aux lignes épurées est élégant 
et son ergonomie fonctionnelle. 

Le Jade s’intègre parfaitement à chaque intérieur. 
Le siège est compact tout en conservant un réel 
confort d’assise. Son rail fin est sobre et se fond
dans tous les intérieurs, contemporains ou classiques. 
Et surtout, vous reconnaitrez Comfortlift Orona 
à ses matériaux de grande qualité. Le Jade : votre 
partenaire de chaque jour et pour longtemps.

COMFORTLIFT JADE
Le monte-escalier pour escalier droit

Les avantages du modèle Jade
• Rail fin au design élégant
• S’intègre à chaque intérieur
• Conception compacte et solide
• Matériaux de grande qualité



Option

Le rail relevable automatique permet de 
dégager le bas de votre escalier lorsque 
vous avez une porte ou un couloir à 
proximité.

Le Onyx est la solution idéale pour les escaliers extérieurs. 
Ce monte-escalier est conçu pour que ceux qui vivent 
avec vous puissent accéder sans problème à l'escalier. 
L'application d'un matériau résistant aux intempéries de 
qualité supérieure permet à l'Onyx de supporter toutes 
les conditions atmosphériques. 

Vous trouvez plus d'information sur notre site internet 
www.comfortlift.be



Votre Comfortlift a été conçu pour assurer une facilité d’utilisation. 
Son utilisation est très intuitive et deviendra bientôt une seconde nature.

Utilisez la télécommande
pour faire avancer le siège.

L’ascenseur fonctionne également en 
cas de panne de courant.

Vous pouvez facilement attacher la 
ceinture de sécurité d’une main.

Le siège se replie entièrement et 
s’intègre dans votre intérieur.

Dépliez le siège d’un léger 
mouvement.

Asseyez-vous sur le siège
confortablement.

→ SÉCURISANT → SÉCURISANT → UTILISATION FACILE

ÉTAPE 2ÉTAPE 1 ÉTAPE 3

Intuitive et facile à utiliser



Le siège se déplace de manière
fluide et silencieuse.

Le siège monte jusqu’en haut et
s’arrête automatiquement.

Vous pivotez le siège d’un léger
mouvement puis vous sortez.

ÉTAPE 5ÉTAPE 4 ÉTAPE 6

Télécommande

→ UTILISATION FACILE



JADE - ONYX

Mesures

Mesures en mm

A. Sol jusque sous le repose pied  40
B. Dessus du repose pied jusque dessus de l'assise  450
C. Dessus de l'assise jusque dessus de l'accoudoir  235
D. Dessus de l'accoudoir jusque dessus du dossier  165
E. Hauteur totale 930
F. Largeur repose pied 310
G. Longueur du repose pied jusque l'arrière du bloc moteur  560
I. Largeur entre les accoudoirs  430

J. Largeur totale  585
K. Largeur du repose pieds  270
L. Largeur total chaise plie  285
M. Angle du rail  28-56º
S. De l'assis jusqu'au sol  580
T. Dessus du repose pied jusqu'au sol  85
V. Du dossier au mur  100



Revêtement assise et dossier

Marron
Matière synthétique

Port
Matière synthétique

Antracite
Tissu

Crème
Tissu

Rouge
Tissu

Les couleurs sont indicatives. Sous réserve de différences de couleur
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COMMENT NOUS CONTACTER ?
Pour obtenir plus d’informations pour une offre 

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

Visitez notre site web : www.comfortlift.be
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BELGIQUE:

Waregem: 
Mannebeekstraat 3 | B-8790 Waregem

Wemmel: 
Albert I laan 48 | B-1780 Wemmel

Ascelec Orona: 
Cour Lemaire 7 | B-4651 Battice

LUXEMBOURG:

Peppange: 
Rue de Crauthem 64 | L-3390 Peppange

PAYS-BAS:

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

Visitez nos salles d’exposition
(uniquement sur rendez-vous)

SHOWROOM
WEMMEL

SHOWROOM
ALPHEN AAN DEN RIJN

SHOWROOM
BATTICE

SHOWROOM
PEPPANGE

SHOWROOM
WAREGEM

SERVICE
24/24 - 7/7

Nous 
augmentons 
votre 
confort!


