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� Pour escalier courbe

� Installation à droite ou à gauche

� CHARGE UTILE de 135kg ( en standard ) jusqu

� Installation en intérieur ou en extérieur

� Système de fonctionnement à friction (

� Fonctionnement par

permet de faire plusieurs allers retours )

� Ceinture de sécurité rétractable

� Rail relevable 

� 26 coloris au choix pour s

� Garantie 2 ans 

UIL MO Q e

Pour escalier courbe 

nstallation à droite ou à gauche 

CHARGE UTILE de 135kg ( en standard ) jusqu’à 175kg 

intérieur ou en extérieur 

Système de fonctionnement à friction ( breveté ) 

par batteries (en cas de coupure de courant cela

permet de faire plusieurs allers retours ) 

Ceinture de sécurité rétractable 

26 coloris au choix pour s’adapter à votre intérieur 

Modèle HIRO 160 Q

HIRO 16

batteries (en cas de coupure de courant cela 

Modèle HIRO 160 Q 

FAUTEUIL MONTE ESCALIERS COURBE 
MODELE HIRO 160Q ET QN



Que vos escaliers soient tournants ou hélicoï

escalier, HIRO 160 vous propose une solution sûre et efficace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le siège et le marche-pied se replie
sur mesure a été conçu pour s'adapter à votre escalier et offrir un maximum

Ce modèle peut être livré si nécessaire avec un rail
votre escalier. 

Le HIRO 160 est également livré avec deux commandes à distance.

HIRO 160 Le monte

Les monte-escaliers HIRO ont aidé des milliers
de personnes à surmonter les problèmes
posés par leurs escaliers à domicile.

Le monte-escalier HIRO 160 
convient à la plupart des escaliers 
en colimaçon et offre toutes les fonctions de
base auxquelles vous vous attendez avec en
option une chaise pivotante électrique
repose-pied rabattable motorisé. 

Grâce à sa gamme de 26 coloris de
revêtement, le HIRO s’adapte à tous les
intérieurs. Plusieurs possibilités de fixations
sont possibles pour s’adapter aux contraintes
de votre escaliers. 

Le HIRO 160 est équipé de 2 batterie
lors, il continue de fonctionner en cas de panne
d'électricité, vous n'avez donc pas de
vous faire, vous ne resterez pas coincé en haut
ni au bas de votre escalier. 

iers soient tournants ou hélicoïdaux, si vous envisagez d

escalier, HIRO 160 vous propose une solution sûre et efficace. 

replient libérant ainsi l'escalier pour les autres utilisateurs et le rail
été conçu pour s'adapter à votre escalier et offrir un maximum

nécessaire avec un rail relevable automatique pour dégager le bas de

est également livré avec deux commandes à distance. 

Le monte-escalier double rail

ont aidé des milliers 
de personnes à surmonter les problèmes 

scaliers à domicile. 

des escaliers tournants ou 
fonctions de 

attendez avec en 
une chaise pivotante électrique et/ou un 

ris de 
adapte à tous les 

intérieurs. Plusieurs possibilités de fixations 
adapter aux contraintes 

batteries, dès 
ontinue de fonctionner en cas de panne 

d'électricité, vous n'avez donc pas de souci à 
vous ne resterez pas coincé en haut Nouveau m

daux, si vous envisagez d’installer un monte-

libérant ainsi l'escalier pour les autres utilisateurs et le rail 
été conçu pour s'adapter à votre escalier et offrir un maximum d'espace libre. 

relevable automatique pour dégager le bas de 

escalier double rail

Nouveau modèle HIRO 160 QN 


