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LE PLUS COMPACT ET LE PLUS 
FACILE D'UTILISATION

COMFORTLIFT TWO

300 ANS

D'EXPÉRIENCE

À VOTRE SERVICE



COMFORTLIFT TWO
Le monte-escalier double rail

Ce que vous remarquez en premier est que le TWO ne prend en fait que très peu de place. Le monte-es-

calier est compact et possède quand même une construction particulièrement solide. Le Comfortlift 

TWO est en plus un monte-escalier esthétique. Le design subtil et intemporel convient à chaque intérieur.

CO MF O R T L IF T  T WO

AVANTAGES DU TWO
 9 Le rail ultra fin peut parfois (partiellement) servir de rampe

 9 Supporte jusqu’à 130 kg (option 150 kg)

 9 L’escalier reste libre d’accès pour vos cohabitants

 9 Construction particulièrement solide

 9 S’intègre à tout intérieur

 9 Un minimum de perte d’espace grâce aux courbes serrées



MONTER LES MARCHES RESTE POSSIBLE

Lors de la conception du TWO, Comfortlift a mis tout en œuvre afin de garder le rail et le siège les plus 

compact possibles. 

Vous le remarquez clairement : les tubes sont très fins et peuvent être fixés très près du mur. 

Le siège est à la fois compact et confortable. Que le tube supérieur serve dans de nombreux cas de 

rampe est une chose particulièrement pratique. Tout le monde peut ainsi monter et descendre les 

escaliers sans le moindre problème.

C A R AC T ÉR IS T I Q UE S



PRENDRE LES VIRAGES SANS LE MOINDRE PROBLÈME

Votre escalier est étroit ? Vous serez alors agréablement surpris de la façon dont le monte-escalier 

TWO passe parfaitement le long de la courbe extérieure, même dans les courbes les plus serrées, le 

TWO se déplace de manière fluide vers le haut et vers le bas.

La construction est également très qualitative. De cette façon, vous monterez et descendrez toujours 

les marches en toute sécurité.

C A R AC T ÉR IS T I Q UE S



LES SOLUTIONS INTELLIGENTES DU TWO
Le TWO propose un nombre de solutions intelligentes. Ainsi, vous pouvez faire pivoter l’assise manuellement ou auto-

matiquement (en fonction du modèle) en haut de l’escalier pour descendre du siège en toute sécurité.

Le TWO peut également être muni d’un repose-pieds relevable automatique pour encore plus de confort d’utilisation.

C A R AC T ÉR IS T I Q UE S

 En outre, le TWO peut également être équipé de courbes de stationnement en haut ou en bas de votre escalier.







F EUIL L E D E R O U TE

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 
également en cas de panne de courant.

Le levier pratique permet de relever ou 
d’abaisser le repose-pieds.

Vous pouvez facilement attacher la 
ceinture d’une main.

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



F EUIL L E D E R O U TE

Le monte-escalier démarre 
silencieusement et souplement.

La commande unique tombe bien sous 
la main et est très facile à manœuvrer.

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 faites pivoter l’assise pour en 
descendre en toute sécurité.

→ PRATIQUE → SUR → PRATIQUE

ÉTAPE 5ÉTAPE 4 ÉTAPE 6



DIMENSIONS
Dimensions en mm

D IMENS I O NS

* Siège rehaussé avec assise pivotante  605
 Siège rehaussé sans assise pivotante 735
 Option hauteur réduite (fixe):   455
 Option repose-pied électrique (L = +50mm):   365-520
** Option assise large:  50
*** Charge lourde jusqu’à 150 kg:  52 degrees

A. Du sol au bas du repose-pied (sur une horizontale)  55
B. Du haut du repose-pied au haut de l’assise*  485
C. Du haut de l’assise au haut de l’accoudoir  210
D. Du haut de l’accoudoir au haut du dossier  170
E. Hauteur totale 960
F. Longueur du repose-pied  295
G. Du devant du repose-pied au dos du siège  625
I. Largeur entre les accoudoirs**  420
J. Largeur totale**  570
K. Largeur du repose-pied  290

L. Largeur en position pliée  370
M. Angle d’inclinaison***  0-60º
S. De l’assise au sol (sur une horizontale) 580
T. Du haut du repose-pied au sol (sur une horizontale)   95
U. Du haut du rail supérieur au sol (sur une horizontale)   350
V. Du dos du siège (face intérieure) au mur (sur une horizontale) 100
W. Du devant du rail au dos du siège 135
Z. Diamètre des rails 45



R ÉF ÉR EN CE



SPECIALS

Chaque monte-escalier Comfortlift est conçu et fabriqué sur mesure et répond entièrement à vos exigences. Il 

est en outre possible d'y apporter quelques adaptations sur lesquelles nous aimerions ici attirer votre attention.

Que ce soit pour votre enfant ou pour vous-même : les Comfortlift spéciaux offrent une solution excellente et 

surtout sûre !

JUNIORS
Pour les monte-escaliers pour enfants, la priorité absolue 

est leur sécurité. Chez Comfortlift, vous avez la certitude 

que les monte-escaliers répondent à vos exigences les 

plus strictes. Pour les enfants de toutes âges, il existe un 

Comfortlift parfait qui est basé sur l'un de nos modèles. Le 

monte-escalier est doté d'une commande libre pour les 

parents. Les dimensions de l'assise peuvent être adaptées 

à l'âge.

CAPACITÉ DE LEVAGE ACCRUE JUSQU'À 150 KG
Comfortlift a développé un modèle jusqu'à 150 kg.

Il s'agit d'un monte-escalier offrant les mêmes avantages 

que le TWO en version standard, mais qui est calculé en 

fonction d'un poids jusqu'à maximum 150 kg.

Ce qui rend ce monte-escalier tellement unique, c'est que 

les dimensions sont exactement les mêmes. La seule dif-

férence est l'élargissement de l'assise.

SPECI A L S



RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
Vous voulez également profiter du confort d'un Com-

fortlift à l'extérieur ?

Cela ne pose aucun problème. Il existe un Comfortlift 

pour des escaliers droits ou courbes. Au niveau des es-

caliers courbes, seul le rail est résistant aux intempéries. 

Le siège a donc besoin d'un endroit sec. Grâce au design 

compact, ses monte-escaliers extérieurs n'engendrent 

aucun désagrément vis-à-vis des autres résidents. La sé-

curité, le confort et la stabilité sont du même niveau que 

celui des monte-escaliers utilisés à l'intérieur.

SIÈGE REHAUSSÉ
Si vous avez des problèmes de genoux vous empêchant 

de plier entièrement la jambe, Comfortlift vous propo-

se une solution parfaite. Un monte-escalier que vous 

pouvez utiliser en restant partiellement debout, cela 

vous évite de plier les genoux. Vous vous 'appuyez' en 

quelque sorte sur vos jambes en étant assis sur une sur-

face haute. Ce monte-escalier est en outre idéal pour 

les personnes de grande taille disposant d'un escalier 

très étroit.

SPECI A L S



F INIT I O NS

REVÊTEMENT ASSISE ET DOSSIER

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

Gris
Tissu

Bleu
Cuir artificiel

Taupe
Cuir

Marron
Cuir

Noisette
Cuir artificiel

Noir
Cuir artificiel

Pearl blanc
Cuir artificiel

Brun
Tissu

Rouge
Tissu

Crème
Tissu

LAQUAGE

RAL 9001
Blanc crème

RAL 8025
Brun pâle

FINITIONS



INS TA L L AT I O N

INSTALLATION

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
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BELGIQUE:
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

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

PAYS-BAS:
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!


