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VOTRE MONTE-ESCALIER 
DISCRET

COMFORTLIFT MONO

300 ANS

D'EXPÉRIENCE

À VOTRE SERVICE



Escaliers raides ou étroits, le Comfortlift Mono s’adapte 

facilement aux escaliers les plus compliqués et suit dis-

crètement toutes les courbes. Le faible encombrement 

du rail assure à votre famille une utilisation en toute sé-

curité de l’escalier.

MONTER ET DESCENDRE VOTRE 
ESCALIER EN TOUTE SÉCURITÉ
Grâce au Comfortlift Mono, vous et les autres 

habitants pouvez continuer à utiliser l’escalier 

sans aucune gêne. En effet, votre rampe reste 

en place et le côté le plus large de votre esca-

lier reste entièrement accessible de sorte que 

votre escalier demeure pratiquement inchan-

gé. Le Comfortlift Mono permet de monter et 

descendre l’escalier en toute sécurité.

COMFORTLIFT MONO
Le monte-escalier monorail

COMFORTLIFT MONO

AVANTAGES DU MONO
 9 Le monorail le plus compact

 9 Supporte jusqu’à 125 kg

 9 Monorail discret, installé très près des marches

 9 Idéal le long de la courbe intérieure des escaliers étroits

 9 Le rail peut être fixé au mur ou sur les marches

 9 Peut être prolongé en une fois vers le deuxième étage et même plus

 9 Siège compact au design élégant



CARACTÉRISTIQUES

Diamètre MONO

ø 8cm ø 6cm

Diamètre MONO

avant
taille grandeur nature

maintenant
taille grandeur nature



FEUILLE DE ROUTE

Votre Comfortlift a été conçu pour assurer une facilité d’utilisation. 

Sa manipulation est très intuitive et deviendra bientôt une seconde nature.

Vous appelez le monte-escalier à l’aide 
de la télécommande sans fil.

Le monte-escalier fonctionne égale-
ment en cas de panne de courant.

Vous dépliez et repliez le repose-pieds 
manuellement, à l’aide d’un levier ou 
électriquement.

Vous pouvez facilement attacher la 
ceinture.

Vous dépliez le siège légèrement et 
facilement.

Vous prenez place sur le siège  
confortable.

→ SUR → PRATIQUE → SUR

ÉTAPE 2ÉTAPE 1 ÉTAPE 3

INTUITIVE ET FACILE À UTILISER



FEUILLE DE ROUTE

Le monte-escalier démarre 
silencieusement et souplement.

Le monte-escalier est facile à actionner 
grâce au bouton sur l’accoudoir.

à la moindre résistance, le monte- 
escalier s’arrête automatiquement.

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

Le monte-escalier continue sa course 
vers le haut sans bruit et s’arrête 
automatiquement.

Vous pouvez faire pivoter l’assise en 
haut. 

→ PRATIQUE → SUR → PRATIQUE

ÉTAPE 5ÉTAPE 4 ÉTAPE 6



LES SOLUTIONS INTELLIGENTES DU MONO
Le Mono propose un nombre de solutions intelligentes. Ainsi, vous pouvez faire pivoter l’assise 

manuellement ou automatiquement (en fonction du modèle) en haut de l’escalier pour des-

cendre du siège en toute sécurité. Selon vos souhaits et la situation, vous pouvez, en outre, 

choisir un modèle dont le repose-pieds pivote ou pas dans le même sens que l’assise.  

Avec le Mono 2000, vous optez pour une assise 

réglable manuellement (à l’aide d’un levier). Le re-

pose-pieds ne pivote pas dans le même sens que 

l’assise. Vous pouvez toutefois déployer ou replier 

électriquement le repose-pieds.  

Le Mono 3000 vous permet d’actionner électri-

quement le repose-pieds et l’assise. Ici aussi, le 

sens de rotation du repose-pieds est désolidarisé 

de celui de l’assise. L’assise peut également pivo-

ter en bas. 

Le Mono 4000 se distingue, quant à lui, par un 

pilotage électrique de l’assise et du repose-pied. 

Avec ce modèle, l’assise et le repose-pieds pivo-

tent ensemble dans le même sens. Ce monte-es-

calier se prête aussi à la marche arrière, ce qui per-

met de monter des escaliers raides et étroits sans 

le moindre problème. 

S O LU TI O NS INTEL L I G ENTE S



S O LU TI O NS INTEL L I G ENTE S

Départ vertical court

Mint start Mint start : position de la chaise Incline finish

Courbe de stationnement 
inférieur

Courbe de stationnement
 supérieur



DIMENSIONS 

DIMENSIONS

A. Du sol au bas du repose-pied (sur une horizontale)  60
B. Du haut du repose-pied au haut de l’assise 490
C. Du haut de l’assise au haut de l’accoudoir  195
D. Du haut de l’accoudoir au haut du dossier  170
E. Hauteur totale  940
F. Longueur du repose-pied 325
G. Du devant du repose-pied au dos du siège   635
I. Largeur entre les accoudoirs 450
J.  Largeur totale 580

K. Largeur du repose-pied  270
L. Largeur en position pliée   360
M. Angle d’inclinaison 0-75º
S. De l’assise au sol (sur une horizontale) 580
T. Du haut du repose-pied au sol (sur une horizontale) 85
V. Du dos du siège (face intérieure) au mur  100
W. Du devant du rail au dos du siège  170
Z. Diamètre du rail   60



REVÊTEMENT ASSISE ET DOSSIER

LAQUAGE

Gris
Tissu

Bleu
Cuir artificiel

RAL 9001
Blanc crème

Taupe
Cuir

RAL 8025
Brun pâle

Marron
Cuir

Noisette
Cuir artificiel

Noir
Cuir artificiel

Pearl blanc
Cuir artificiel

Brun
Tissu

Rouge
Tissu

Crème
Tissu

Les couleurs sont indicatives. Sous réserve de différences de couleur.

FINITIONS



RÉFÉRENCE



INSTALLATION

INSTALL ATION

Nous repartons seulement après une 
explication complète et personnalisée.

Monté en seulement une demi-journée.Fixé directement sur l’escalier.



 9 La gamme la plus complète de monte-escaliers en Belgique
 9 Toujours à la mesure de votre escalier
 9 Plus de 50 ans d’expertise et de savoir-faire
 9 Personnel motivé et spécialisé
 9 Service 24 h/24 
 9 Service de proximité : toujours quelqu’un dans votre région
 9 Entretien abordable et service après-vente
 9 Le fidèle partenaire des mutualités, du pouvoir subsidiant et 

d’autres prestataires de soins depuis de nombreuses années 
 9 Offre et conseils sans engagement

© 201901

BELGIË:
Waregem (showroom): 
Mannebeekstraat 3 | B-8790 Waregem

Wemmel (showroom): 
Heide 7 | B-1780 Wemmel

Ascelec Orona: 
Rue du Bosquet 3 | Z.I. des Plenesses
B-4890 Thimister-Clermont

LUXEMBURG:
Peppange : 
Rue de Crauthem 64 | L-3390 Peppange

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

OÙ POUVEZ-VOUS NOUS TROUVER?
(salles d’expo uniquement sur rendez-vous)

Coopman Orona NV | Mannebeekstraat 3 | B-8790 Waregem
www.comfortlift.be | sales@comfortlift.be | +32 56 36 52 20

BUREAUX
ALPHEN AAN DEN RIJN

BUREAUX
THIMISTER-CLERMONT

SHOWROOM
WEMMEL

BUREAUX
PEPPANGE

SHOWROOM
WAREGEM

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

POURQUOI CHOISIR POUR COMFORTLIFT ORONA?

0800 20 950

APPELEZ 
GRATUITEMENT!


