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LE MONTE-ESCALIER POUVANT 
SUPPORTER JUSQU’À 190 KILOS

COMFORTLIFT DIAMANT

300 ANS

D'EXPÉRIENCE

À VOTRE SERVICE



AVANTAGES DU COMFORTLIFT DIAMANT
 9 Capacité portante jusqu’à 190 kg

 9 Monte-escalier résistant, pour escaliers droits ou courbes

 9 Possibilité d’installation à l’extérieur

 9 Siège extra large, réglable en hauteur

 9 Repose-pied réglable (repose-pied extra large en option)

 9 Accoudoir rabattable et réglable en largeur

 9 Points de fixation renforcés

 9 Bande de chargement continue

Grâce à sa bande de charge con-

tinue sur toute la longueur du 

rail, les batteries du Comfortlift 

Diamant se rechargent à n’im-

porte quel endroit de stationne-

ment sur le rail. La commande à 

distance permet de stationner le 

monte-escalier n’importe où sur 

le rail pour ainsi ne pas obstruer 

le passage ou pour stationner le 

monte-escalier hors de vue.

COMFORTLIFT DIAMANT
Le monte-escalier pouvant supporter jusqu’à 190 kilos

CO MFO R TL IF T D I A M A NT



Votre Comfortlift Diamant est entièrement adapté à vos besoins. Vous préférez la version manuelle ou électrique ? 

A vous le choix !

ADAPTÉ À VOS BESOINS

L’assise pivotante du Diamant peut être actionnée manuel-

lement ou à l’électricité. Si vous optez pour la commande 

manuelle, il vous suffit d’actionner une poignée pour faire 

pivoter le monte-escalier. Si votre choix se porte sur la versi-

on automatique, une simple pression sur le bouton de l’ac-

coudoir (option) vous permettra de faire pivoter l’appareil.

Le repose-pied peut être commandé de deux manières : 

soit à l’aide de la poignée, soit en relevant l’assise.

A DA P TÉ À  VOS B E S O INS



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.

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

Vous dépliez et repliez le repose-pieds 
manuellement ou électriquement.

À la moindre résistance, le monte-esca-
lier s’arrête automatiquement.

Vous pouvez facilement attacher la 
ceinture.

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

Vous dépliez le siège légèrement et faci-
lement. Vous prenez place sur le siège
confortable.

Le monte-escalier démarre silencieuse-
ment et continue sa course vers le haut 
sans bruit et s’arrête automatiquement. 
Vous pouvez faire pivoter l’assise en haut.
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INTUITIVE ET FACILE À UTILISER

F EUIL L E D E R O U TE



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

SOLUTIONS INTELLIGENTES

Votre Comfortlift Diamant est entière-
ment configuré selon vos besoins. Ainsi, 
vous pouvez opter pour un rail relevable 
automatique afin d’économiser de l’es-
pace en bas de votre escalier.

Grâce à son rail anodisé, le Comfortlift 
Diamant peut également être installé à 
l’extérieur. La housse étanche protège 
l’assise lorsque l’appareil n’est pas utilisé.

Le design compact du Diamant permet 
d’économiser de l’espace pour une cir-
culation parfaite de l’escalier. Le rail fin 
peut être monté jusqu’à 127 mm du mur 
et une fois les accoudoirs, le siège et le re-
pose-pieds relevés, le Diamant ne prend 
que 425 mm d’espace.

Le rail du Comfortlift Diamant est fixé au 
sol pour une résistance accrue.



DIMENSION DU DIAMANT DROIT

D IMENS I O NS

524 mm

410 mm

670 mm

384 mm

Avec repose-pied automatique
(option): 440 mm

Position du siège tourné à 90°, haut Position du siège tourné à 45°, haut
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A. Hauteur du siège

560 mm
585 mm
611 mm
636 mm

* Au cas d’une assise XL: 580 mm

B. Distance assise/repose-pied

minimum 440 mm
maximum 516 mm



* Au cas d’une assise XL: 580 mm

DIMENSION DU DIAMANT AVEC COURBES

D IMENS I O NS

500 mm
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B

295 mm

594 mm

483 mm

120 mm

203 mm

235 mm

124 mm

425 mm

410 mm

565 mm

654 mm

762 mm707 mm

43 mm

450 - 550 mm*

Avec repose-pied plus large
(option): 714 mm

Avec repose-pied plus large
(option): 290 mm
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Position du siège tourné à 90°, haut Position du siège tourné à 45°, haut

A. Hauteur du siège

552 mm
577 mm
603 mm
629 mm

B. Distance assise/repose-pied

minimum 480 mm
maximum 559 mm



 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!


