LE MONTE-ESCALIER CURVE

P A R

P L A T I N U M

CURVE PAR PLATINUM
Le double rail Curve de Platinum est
fabriqué à la main au Royaume-Uni,
en prenant en compte les mesures
exactes de vos escaliers. Le siège
étant entièrement réglable, il s’adapte
parfaitement à la taille et à la forme de
votre corps.
Les angles droits, les spirales, les détours
et les coins ne sont pas un problème pour
le Curve puisque le rail est construit sur
mesure. Avec le Curve de Platinum, les
déplacements sont fluides, confortables
et agréables, vous permettant ainsi de
profiter pleinement de votre maison.
De plus, les fixations au sol et la
conception compacte du rail signifient
que le Curve prend peu de place et n’a
aucune incidence sur la décoration de
votre intérieur.
Pour les escaliers courbes, il n’y a pas de
meilleur choix que le double rail Curve
de Platinum.
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LE CURVE : ÉTAPE PAR ÉTAPE

ÉTAPE 1
Abaissez les accoudoirs, l’assise de votre siège
puis le repose-pied.Votre monte-escalier
Curve est prêt à l’emploi. L’écran numérique
affiche « Platinum » signifiant que vous êtes
prêt à vous déplacer.

ÉTAPE 2
Le siège aura déjà été entièrement ajusté à
la taille et à la forme de votre corps lors de
l’installation.Vous n’avez donc plus qu’à vous
assoir, vous attacher et vous détendre pour
profiter du trajet.
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ÉTAPE 3
Pour profiter de votre monte-escalier
Platinum Curve, il vous suffit simplement
d’utiliser le joystick ergonomique situé
au bout de l’accoudoir et de le pousser
légèrement dans la direction souhaitée.

ÉTAPE 4
Une fois en haut des escaliers, utilisez le levier de
pivotement situé sous l’accoudoir (le pivotement
motorisé existe en option), pour faire tourner la
chaise et descendre en toute sécurité sur le palier.

ÉTAPE 5
Lorsqu’il n’est pas utilisé, votre Curve peut
être replié et stationné dans les escaliers,
laissant un accès libre aux autres membres de
la famille. .
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LE RAIL DU CURVE
Le double rail est fabriqué manuellement au Royaume-Uni pour s’adapter
spécifiquement à vos escaliers. Disposant d’un support solide et d’une qualité de
déplacement fluide de vos escaliers.
Options de départ
Départ standard

Options d’arrivée
Arrivée standard

Départ court

Prolongement horizontal sur le palier

Départ horizontal

Options disponibles pour les deux
Court, à 90° ou
180°
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CARACTÉRISTIQUES DU SIÈGE ERGO
Le siège Ergo de Platinum
est l’un des plus avancées
de l’industrie. Conçu
avec l’utilisateur à
l’esprit, ce siège dispose
d’une multitude de
fonctionnalités intégrées.
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120K
G

T
19S

160K
G

T
25S

Poids Maximum modèle
standard 120Kg Option
grande capacité 160Kg

Assise Ergo Plus en option

Joystick Ergonomique

Écran Digital dans
l’accoudoir

Levier pour actionner le
repose-pied

Accoudoirs, dossier et
repose-pied ajustables

Ceinture de sécurité
rétractable

Pivotement manuel en
standard, Pivotement
motorisé disponible en
option

DIMENSIONS DU CURVE
599mm

597 – 697mm

451mm

455 – 555mm

350 – 380mm
51mm
257mm

1045mm

240 – 250mm

484mm

58mm

40mm
319mm
359mm
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ERGO SPACE
Le siège compact ERGO Space est conçu
pour les monte-escaliers Curve qui sont
installés dans des escaliers étroits, où
l’espace est limité
Le siège ERGO Space épouse le corps
de l’utilisateur, permettant à son dos
d’être plus proche du mur de 60mm

Ergo Standard
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par rapport au siège ERGO normal. De
plus, le dossier Space est plus court que
celui du siège ERGO standard éliminant
ainsi tout conflit avec les omoplates de
l’utilisateur.

Ergo Space

ASSISE
ERGO PLUS

L’assise ERGO PLUS apporte du confort
pour beaucoup d’utilisateurs : qu’ils
aient des difficultés à plier les genoux
sur le bord de l’assise ou qu’ils soient
de petites tailles ne leur permettant pas
d’atteindre le repose-pied.
L’assise ERGO Plus a été spécialement
conçue et a la particularité d’avoir des
bords incurvés ; ce qui permet aux
cuisses de l’utilisateur d’être plus basses
pour que les pieds puissent toucher
le repose-pied. Adopter cette position
assise plus naturelle et sûre peut faire
gagner jusqu’à 25mm.
L’assise PLUS est disponible sur le
modèle ERGO, ERGO HD et ERGO
SPACE
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COULEURS DISPONIBLES POUR
LE SIÈGE ERGO

Coordonnées du revendeur agréé par Platinum

Platinum Stairlifts
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