
FLEXSTEP

Découvrez les escaliers
qui se transforment en
plateforme élévatrice !

by



ESCALIER ET ÉLÉVATEUR, LE “DEUX EN UN” IDÉAL
Le FLEXSTEP est la solution idéale pour permettre une accessibilité optimale aux 
personnes à mobilité réduite ou en chaise roulante, lorsqu’il n’y a pas assez de 
place pour installer à la fois un élévateur et un escalier. Il peut-être installé aussi 
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur et constitue l’alternative «deux en un» parfaite.

Disponible en 4 largeurs (700, 800, 900 et 1’000 mm) et 8 variantes (de 2 à 6 
marches avec plaque d’arrivée plus ou moins longue), le FLEXSTEP peut s’intégrer 
à tous les types de construction, grâce à sa gamme d’options et de finitions. 

SIMPLICITÉ, FIABILITÉ, CONFORT ET SÉCURITÉ
Une interface simple et intuitive à 3 boutons (haut, bas, arrêt d’urgence) rendent 
l’utilisation du FLEXSTEP très facile. Ses 4 moteurs intelligents et synchronisés 
assurent une montée confortable et en douceur. Enfin, ses divers systèmes de 
protection garantissent une sécurité optimale à l’utilisateur.

n	Protection anti-écrasement avec capteurs à infrarouge sous chaque marche.
n	Rampe anti-chute à relevage automatique.
n	Barrière verticale de protection au niveau supérieur.   

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS
n	Alimentation : 230 V / 50 Hz, 10 A avec batterie LiFePO4 de secours.
n	Hauteur de levage : jusqu’à 1’250 mm.*
n	Charge maximale : 400 kg / 2 personnes, avec protection contre la surcharge.
n	Vitesse de levage : 40 mm/s.
n	Cycle d’utilisation : 2 min. en charge / 5 min. repos. 
n	Longueur (rampe incluse) : 1’129 à 2’070 mm.*
n	Largeur intérieure : 700, 800, 900 ou 1’000 mm.*
n	Largeur totale : 1’000, 1’100, 1’200 ou 1’300 mm.*
n	Poids à vide : entre 125 et 205 kg.*
n	Équipements en option : 

- Différents types de revêtements de sols et large choix de couleurs RAL.
- Différents systèmes de commande (à clé, sans fil, télécommande, etc).
- Différents remplissages des panneaux latéraux. 
- Différents modèles de balustrades et mains-courantes.

n	Conforme aux normes en vigueur. 

* selon modèle.
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4 LARGEURS
DISPONIBLES

DE 2 À 6 MARCHES 
JUSQU’À 125 CM DE LEVAGE

PLUS DE 500’000
CONFIGURATIONS POSSIBLES
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