
TOUJOURS A VOTRE ECOUTE





Un monde de mobilité et de liberté sur un 
simple appel. Tout ceci en appuyant sur un 
bouton. La possibilité de se déplacer avec 
facilité et élégance, remplir vos tâches 
quotidiennes sans gêne et vivre avec 
indépendance et mobilité.  Voici le monte-
escalier Flow

BONHEUR

Elégance Adaptabilité Excellence





Flow s’installe discrètement chez vous en 
harmonie avec votre intérieur, toujours prêt à 
être utilisé. 

ELEGANCE

Il vous permet d’accéder à chaque étage à tout 
moment.

Après utilisation, le fauteuil se replie aisément: cela 
réduit l’encombrement comme sur la photo ci-
contre.  

Afin de maximiser l’espace disponible aux paliers 
haut et bas de votre escalier, il est possible 
d’aménager des zones de parking comme sur les 
photos ci-dessous.





L’adaptabilité unique du Flow vous permet de 
monter et descendre du siège facilement. 
Le Flow est disponible avec un pivotement 
manuel ou automatique.

ADAPTABILITE

Quand on est contraint par la largeur de l’escalier, 
le pivotement automatique fait tourner le siège et le 
repose-pied pour franchir les parties les plus étroites 
de l’escalier. Cette option est unique et rend possible 
l’installation du Flow dans des escaliers aussi étroits 
que 61cm.





Le rail du Flow : Technologie et conception unique 
Le siège se déplace sur un système de rail 
unique sur l’un des côtés de l’escalier.   

EXCELLENCE

Le rail est spécialement conçu afin d’être le plus prêt 
possible des extrémités de l’escalier. Ceci permet de 
garder un espace maximal, comme vous pouvez le 
constater sur les images en annexe. Le diamètre du rail 
est de 8cm seulement et quatre couleurs de rail sont 
disponibles afin d’assurer l’harmonie avec votre décor.

L’option standard verticale permet un espace optimal 
au bas de l’escalier en particulier si vous avez la 
présence d’une obstruction telle qu’une porte. Le Flow 
s’adapte à tous les types d’escalier sur un ou plusieurs 
étages avec marches régulières ou irrégulières, avec 
ou sans paliers.  



Simple utilisation : Choix de 3 commandes pour l’accoudoir

OPTIONS SPECIALES

Joystick ergonomique  (en option)

Les commandes murales 
d’appel et d’envoi facilitent le 
déplacement de l’appareil

Le confort et la sécurité 
supplémentaires des 
accoudoirs arrondis

Repliement facile en une 
seule étape



Dimensions du fauteuil

Coloris du rail

Coloris du siège en tissu

Coloris de siège en vinyle

585 mm 750 mm
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Rouge Gris Sisal

Bleu Marron Vert

Brun Bleu Beige Orange

Vue de face déplié Vue de côté déplié Vue de côté plié

Gris
(7046)

Blanc
(9002)

Marron 
Beige 
(8024)

Marron
(8019)



No azur:




