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Les monte-escaliers d'AATIdeen bewegen mehr



AAT Alber Antriebstechnik GmbH fabrique des sys-
tèmes de monte-escaliers mobiles, adaptables et pra-
tiques ainsi que des unités motrices dans les domaines 
de la réhabilitation et du transport.

Tous les produits AAT sont d'une grande utilité car ce 
sont des solutions adaptées aux besoins de nos clients ; 
vous serez convaincu par leur qualité et leur technologie 
innovante. La satisfaction de nos clients, l'adaptabilité, 
l'excellence, l'innovation et la confi ance sont les maîtres-
mots de la marque AAT.

Le slogan d'AAT « Des idées qui font avancer » nous 
rappelle notre responsabilité envers notre clientèle et 
nous force à être exigeants envers nous-mêmes.

Des années d’expérience dans les domaines de la 
réhabilitation et du transport sont un gage de la grande 
qualité de nos produits. De par leur engagement et la 
richesse de leurs idées, de nombreux collaborateurs 
hautement motivés participent largement et de façon 
décisive à la qualité des produits.

Pour la société AAT, avoir son siège en Allemagne est un 
élément fondamental de la philosophie de l'entreprise. 
Afi n de pouvoir réagir rapidement et effi cacement aux 
souhaits de sa clientèle, AAT accorde une grande impor-
tance à l'origine de ses matériaux et de ses pièces. C'est 
pourquoi la plupart de nos fournisseurs ont le siège de 
leur entreprise en Allemagne, et majoritairement dans la 
même région qu'AAT.

Notre volonté de venir en aide aux personnes est 
d'ailleurs ce qui nous pousse à développer continuel-
lement de nouveaux produits. C'est justement ce qui 
nous encourage à explorer sans cesse de nouveaux 
domaines afi n de faire germer des idées originales et 
créatives et de les concrétiser au moyen des toutes der-
nières technologies.

Les produits d'AAT sont constamment soumis à un 
processus de développement afi n de s'adapter parfai-
tement à leur époque. Nos produits se distinguent par 
trois caractéristiques essentielles : sécurité, polyvalence 
et confort.

Dans le domaine des techniques de réhabilitation, les 
monte-escaliers permettent de résoudre les problèmes 
d'escaliers de manière très simple. Tout cela indépen-
damment du contexte du quotidien : privé, public ou 
professionnel.

Les assistances supplémentaires étendent le rayon d'ac-
tion et ouvrent de nouvelles perspectives de mobilité et 
d'autonomie au quotidien, que ce soit dans la vie profes-
sionnelle, à la maison ou en déplacement.

L'appareil de réanimation animax apporte un progrès 
dans le domaine de la technique médicale. animax per-
met à tous les secouristes d'effectuer une réanimation 
dans des conditions optimales.

Les systèmes de monte-escaliers comme solutions de 
remplacement pour les domaines des aéroports, du 
transport des malades et des services de sauvetage, 
ainsi que l'hôtellerie et la restauration complètent l'offre 
en assistance de monte-escaliers.

Le portfolio produit de AAT s'étoffe également de 
monte-escaliers sur mesure permettant de bénéfi cier 
d'une meilleure mobilité dans un environnement familier.

Des idées qui font avancer



Le monte-escaliers universel

Le monte-escaliers pour votre fauteuil 
roulant

CR230

Données techniques

Accessoires

Service

CR230
Le concentré de puissance parmi les 
monte-escaliers

Le monte-escaliers extrêmement 
maniable

Le monte-escaliers fonctionnel
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La mobilité est un facteur important de votre qualité de 
vie. Les escaliers ne doivent pas constituer un obstacle 
à vos déplacements. Le monte-escaliers électrique 
c-max vous permet d'être mobile partout et à tout 
moment, à la maison comme à l'extérieur ! 

Le c-max vous permet de franchir sans effort et 
confortablement des escaliers étroits à l'intérieur 
comme à l'extérieur. 

Grâce à sa cinématique brevetée, le c-max assure 
la translation verticale sur les marches ; la personne 
accompagnante manipule le c-max avec un minimum 
d'effort. 

Des avantages convaincants 

 � Pas de dommages aux escaliers

 � Bonne maniabilité même pour les escaliers 
étroits

 � Utilisable comme fauteuil roulant d'appoint

Il se transporte facilement grâce à son faible poids 
et peut donc vous accompagner lors de tous vos 
déplacements. Le c-max est léger et se démonte 
rapidement.

Le monte-escaliers universel
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Les caractéristiques principales du c-max sont la 
sécurité, la fonctionnalité et le confort. Pour réaliser ces 
caractéristiques nous avons développé des solutions, 
notamment la cinématique d'ascension, système 
breveté qui assure un franchissement d'escaliers en 
douceur et en sécurité. 

Deux modèles du c-max sont disponibles : pour le 
transport d'une personne d'un poids maximum de 
140 kg et de 160 kg. 

Le c-max est équipé de freins de sécurité sur les roues 
qui le stoppent automatiquement en bord de marche. 
Les jambes d'appui se positionnent particulièrement 
près de la marche. Elles n'endommagent pas l'angle 
de la marche, assurent un bon appui et réduisent le 
déplacement du centre de gravité lors du changement 
d'appui. 

Le c-max est particulièrement maniable sur tout type 
de revêtements : bois, métal, marbre, PVC ou tapis. 

Les grandes roues et les jambes d'appui solides 
permettent même de monter certains escaliers 
métalliques à claire-voie ! 

Pour un confort d'utilisation maximal, vous pouvez 
sélectionner librement la vitesse d'ascension. Si besoin, 
vous pouvez également activer l'interrupteur de mode 
marche par marche. 

À votre service :  

une technologie brevetée qui s'adapte à toutes les situations

Tout simplement pratique : le c-max est 
prêt à l'emploi en quelques secondes ! 

En quelques gestes et sans aucun effort, le c-max se 
démonte et se range facilement même dans un petit 
coffre de voiture.

Les poignées réglables en hauteur et la commande 
ergonomique rendent le c-max particulièrement facile 
à utiliser. La vitesse est réglable à tout moment pour 

s'adapter à la situation rencontrée de manière optimale. 
De plus la bonne tenue de l'appareil vous assure une 
sécurité d'utilisation.

Un dispositif de verrouillage (puce électronique) intégré 
empêche une utilisation non autorisée.

Le pack de batterie est démontable et peut se recharger 
sur toute prise de courant avec le chargeur de batterie 
fourni.

Les poignées solides peuvent être 
ajustées à chaque utilisateur et 
assurent un confort de conduite 
agréable.

Escaliers raides, étroits ou en  
colimaçon – le c-max est polyvalent 
et franchit des marches d'une 
hauteur max. de 21 cm (en version 
standard). 
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Pour une plus grande 

mobilité : avec le c-max vous 

franchissez les escaliers 

sans effort et en sécurité à la 

maison et partout ailleurs

Le mécanisme breveté  
du c-max le rend  
sûr et maniable.



 �    Des jambes d'appui au lieu 
de roues pour une meilleure 
stabilité

 �  Utilisable comme fauteuil 
roulant sur presque tous les 
types de revêtement d'escalier 

 �  Poids léger et montage/
démontage simple

 �   Pas de dégradation des escaliers

 � Freins de sécurité intégrés

Une technique de confiance : 

sûr et mobile avec le c-max

 �  Bonne maniabilité même 
pour les escaliers étroits

 � Utilisable comme chaise 
roulante d'appoint

 � Vitesse d'ascension réglable 
en continu

 � Interrupteur marche par 
marche

 �   ComfortStep : pour un grand 
confort de conduite

Étendue de livraison
Le c-max est livré avec l'assise, le pack de batterie et le chargeur de batterie. 
Il est utilisable immédiatement. Nous vous proposons une gamme d'accessoires 
individuels permettant de personnaliser de manière optimale le c-max en fonction 
de vos besoins. Il est possible d'augmenter la hauteur de marche franchissable de 
1,5 cm pour atteindre 22,5 cm. Le détecteur d'inclinaison (accessoire) vous aide 
à trouver l'inclinaison optimale. La poignée vibre lorsque l'utilisateur tient l'appareil 
pas assez ou trop incliné. 
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Le transport de patients obèses via des escaliers est 
souvent une tâche diffi cile. Parfois, jusqu'à 8 personnes 
sont nécessaires pour transporter le patient dans une 
toile de transport avec beaucoup d'efforts. Dans la 
plupart des cas, c'est très inconfortable, tant pour le 
patient que pour le personnel.

La version renforcée c-max+ supporte un 
poids maximal personnel de 300 kg.
La version renforcée c-max+ supporte un 
poids maximal personnel de 300 kg.

Des avantages convaincants 

 � Avec le c-max+, 2 personnes peuvent transporter 
le patient de manière confortable et sure via les 
escaliers jusqu'à l'ambulance

 � Poids maximal autorisé de la personne 300 kg

 � Sûr grâce à une fonction de freinage automatique

 � Utilisable sur presque tous les escaliers

 � Fiable et à faible entretien grâce à un mécanisme 
d'ascension éprouvé des milliers de fois

 � Une qualité stable et résistante
« Made in Germany »

Le monte-escaliers puissant pour
les missions difficiles
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Les escaliers pour les personnes ayant un handicap 
physique représentent toujours un obstacle à 
surmonter. Le monte-escalier CR230 vous permet 
d’être mobile partout et à tout moment, à la maison 
comme à l’extérieur !

Le CR230 est un monte-escalier autonome muni d’un 
siège pliant intégré. Celui-ci se plie en un tour de main 
et se range facilement dans le coffre d’une voiture 
grâce à ses dimensions compactes.

Le ComfortStep est un composant de série du monte-
escalier CR230, et il s’emploie aussi bien en mode 
marche par marche, qu’en mode ascension prolongée.

Le CR230 est conçu pour le transport de personnes 
d’un poids maximal de 230 kg.

Des avantages convaincants 

 � Poids maximal autorisé de la personne 230 kg

 � Pliant, pour un encombrement réduit et un 
rangement gain de place

 � ComfortStep : pour un grand confort de conduite

CR230
Le concentré de puissance 
parmi les monte-escaliers

L’illustration présente les composants et 
accessoires.
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ComfortStep
La combinaison d’un plaisir de conduite et 

d’une ascension confortable

Le ComfortStep est également utilisé pour les monte-
escaliers de la série du CR230 et révolutionne la 
cinématique ascensionnelle actuelle de ces appareils.

Le ComfortStep assure une ascension agréable et le 
trajet plus confortable.

Pour les personnes transportées, cela implique 
un processus d’ascension signifi cativement plus 
confortable et à plus faibles vibrations.

Le ComfortStep est un élément de série de chaque 
CR230 et s‘emploie aussi bien en mode marche par 
marche qu‘en mode ascension prolongée.

Le ComfortStep offre une fonction supplémentaire via 
l’adaptation à chaque marche avec différents types 
d’escaliers. Ainsi, il est possible de s’adapter à chacune 
des situations que vous rencontrez de façon simple et 
personnalisée.

Des avantages convaincants 

 � Une ascension agréable et confortable

 � Adaptable de manière individuelle à chaque 
hauteur de marche

 � Disponible aussi bien en mode marche par 
marche qu’en mode ascension prolongée
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Dans la vie quotidienne, les escaliers sont un obstacle 
permanent pour de nombreuses personnes avec un 
handicap : à l'école, au travail, à la maison ou lors 
des sorties pour aller au sport ou rencontrer des amis. 
On trouve des escaliers partout. Le s-max vous aide à 
franchir ces escaliers partout confortablement et en 
toute sécurité.

Restez confortablement dans votre environnement 
habituel et ne renoncez pas à poursuivre vos activités 
habituelles. À l'extérieur ou à l'intérieur, surmontez les 
problèmes liés aux escaliers, assis confortablement 
dans votre propre fauteuil roulant. 

Le mécanisme d'ascension – déjà bien éprouvé – est 
conçu pour franchir tout type d'escaliers.

Des avantages convaincants 

 � ComfortStep : pour un grand confort 
de conduite

 � Freinage automatique en bord de marche

 � Bonne maniabilité, même pour les escaliers 
étroits

La manipulation est très simple et nécessite peu de 
force. Grâce à ses dimensions compactes et à son 
faible poids, le s-max est le compagnon idéal pour votre 
quotidien.

Le monte-escaliers pour votre fauteuil roulant
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Pour honorer la marche du temps, ce sont des idées 
originales et créatives qui ont guidé la conception du 
s-max, se traduisant en des techniques innovantes. 

Un concept de sécurité bien pensé : les freins du s-max 
fonctionnent automatiquement en bord de marche.

La technologie sophistiquée rend le processus 
d'ascension extrêmement sûr et permet de gravir 
les marches d’escalier en toute facilité et de façon 
autonome. 

Des LED intégrées éclairent les escaliers si l'éclairage 
est insuffisant. 

Un dispositif de verrouillage (puce électronique) intégré 
permet de bloquer l'utilisation non autorisée du s-max.

La vitesse est entièrement ajustable afin de s'adapter 
aux différentes situations rencontrées. Le mode marche 
par marche peut être désactivé si besoin. 

Le s-max s'installe rapidement sur le fauteuil roulant. 
Il s'adapte sur des fauteuils d'enfants à partir d'une 
largeur d’assise de 24 cm.

Une technologie innovante, des idées créatrices :  

pour plus de confort et de sécurité

L'unité de commande et les poignées ont été conçues en 
conformité avec les connaissances actuelles en ergonomie.

La version renforcée peut 
transporter une personne jusqu'à 
un poids maximal de 140 kg 
(version standard 115 kg).

Grâce à ses dimensions 
compactes, le s-max s'adapte sur 
des fauteuils enfants étroits.

Une meilleure qualité de vie avec plus de mobilité : franchissez les obstacles 

du quotidien confortablement assis dans votre propre fauteuil roulant
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Des LED intégrées éclairent les 
escaliers si l'éclairage est insuffisant. 

Une technologie innovante, 

des idées créatrices : pour 

plus de confort et de sécurité



 � Des LED pour éclairer les 
escaliers dans l'obscurité

 �  Une puce de sécurité pour 
prévenir une utilisation non 
autorisée 

 �  ComfortStep : pour un grand 
confort de conduite

Une technique améliorée et 

un nouveau design : le s-max 

franchit tous les obstacles

 � Interrupteur marche par 
marche 

 � Pas de dégradation des 
arêtes d'escalier

 �  Freinage automatique en 
bord de marche

 �  Bonne maniabilité même 
pour les escaliers étroits

Étendue de livraison
La livraison du s-max comprend le bloc moteur, une poignée avec les éléments de 
commande, le pack de batterie et le chargeur. En option, des pièces de fixation pour 
la majorité des fauteuils roulants sont disponibles. 
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SDM7
Les bons accessoires pour une bonne adaptation 

à toutes les situations

Le transport de personnes dans leurs propres fauteuils 
roulants représente un véritable défi  à bien des points 
de vue. Dans de nombreux bâtiments, déjà à l'entrée 
on trouve des escaliers à monter.

À l'aide du monte-escalier s-max, en combinaison avec 
le support universel SDM7, il est possible de transporter 
confortablement une personne via des escaliers. Qu'il 
s'agisse d'escaliers d'intérieur ou d'extérieur, cela n'a 
pas d'importance.

La combinaison s-max / SDM7 est disponible avec une 
capacité de charge maximale de 155 ou 180 kg.*

Grâce à ses possibilités d'utilisation universelles, 
comme par ex. le transport des malades ou des 
personnes, ou encore dans les bâtiments publics, le 
SDM7 est la solution idéale et indispensable.

Des avantages convaincants 

 � Adaptable sur presque tous les types de fauteuils
roulants usuels

 � Utilisable de manière universelle et flexible

 � Pas besoin de montage de fixations spéciales
sur le fauteuil roulant

* Poids total autorisé = personne, 
fauteuil roulant et s-max avec SDM7.
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Souvent, les bâtiments ne sont pas adaptés pour les 
personnes handicapées. Dans de telles situations, les 
escaliers peuvent être un véritable obstacle qui doit être 
surmonté.

Le monte-escaliers s-max sella vous permet de 
solutionner ce problème avec élégance et sans grands 
efforts.

Avec lui, vous restez toujours mobile, partout. Ce 
monte-escaliers est utilisable dans presque tous 
les escaliers, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il est 
particulièrement maniable et confortable, car son siège 
est déjà solidement intégré au s-max.

Des avantages convaincants 

 � Ce monte-escaliers est utilisable dans presque  
tous les escaliers

 � Pour le transport, le s-max sella peut se plier 
ou tout simplement être démonté.

 � Siège intégré

Pour le transport, le s-max sella peut se plier ou tout 
simplement être démonté.

Dans la mesure où le s-max sella est considéré 
comme fauteuil roulant d'appoint avec fonction monte-
escaliers, celui-ci bénéficie d'une TVA réduite (en ce 
moment 7 %).

Le monte-escaliers extrêmement maniable
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Sûr et confortable, même 

dans les escaliers étroits



 �  Des LED pour une conduite 
sûre dans l'obscurité 

 �   Une puce de sécurité pour 
prévenir une utilisation non 
autorisée 

 � ComfortStep : pour un 
grand confort de conduite

Une technique qui mérite votre 

confiance : sûr et mobile

avec le s-max sella

 �   Interrupteur marche par 
marche 

 �  Pas de dégradation des 
arêtes d'escalier

 �  Freinage automatique en 
bord de marche

 � Particulièrement adapté 
aux escaliers étroits

Étendue de livraison
La livraison du s-max comprend le siège et les poignées, le mécanisme d'ascension, 
le pack de batterie et le chargeur. Nous vous proposons une gamme d'accessoires 
individuels permettant de personnaliser de manière optimale le s-max sella en 
fonction de vos besoins.
individuels permettant de personnaliser de manière optimale le s-max sella en 
fonction de vos besoins.
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ComfortStep
La combinaison d'un plaisir de conduite 

et d'une ascension confortable

Le ComfortStep a été développé pour les monte-
escaliers de la série du s-max et du c-max et 
révolutionne la cinématique ascensionnelle actuelle de 
ces appareils.

Pour les personnes transportées, cela implique 
un processus d'ascension signifi cativement plus 
confortable et à plus faibles vibrations.

Le ComfortStep est un élément de série de chaque 
s-max et c-max et s'emploie aussi bien en mode 
marche par marche qu'en mode ascension prolongée. 

Le ComfortStep offre une fonction supplémentaire 
via l'adaptation à chaque marche avec différents 
types d'escaliers. Ainsi, il est possible de s'adapter à 
chacune des situations que vous rencontrez de façon 
simple et personnalisée.

Des avantages convaincants 

 � Une ascension agréable et confortable

 � Adaptable de manière individuelle à chaque 
hauteur de marche

 � Disponible aussi bien en mode marche par 
marche qu'en mode ascension prolongée
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Avec un handicap lié à la maladie ou à un accident, la 
mobilité des personnes peut être grandement réduite. 
Avec l'escalino, vous aurez le sentiment de pouvoir 
atteindre pratiquement tous vos objectifs. 

L'escalino est un monte-escaliers adapté à la vie de 
tous les jours. À la maison ou ailleurs (à l'intérieur ou 
à l'extérieur), grâce à sa cinématique ascensionnelle, 
l'escalino permet de surmonter simplement et de 
manière sûre les escaliers les plus divers ; il vous 
permet d'améliorer votre qualité de vie grâce à une plus 
grande mobilité. 

Grâce à son comportement d'ascension optimal, 
l'utilisateur peut tout contrôler et à tout moment.

Des avantages convaincants 

 � Freinage automatique en descente

 � Utilisable également comme fauteuil roulant 
d'appoint

 � Pas de dégradation des arêtes d'escalier

Le monte-escaliers fonctionnel
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Le mécanisme d'ascension de l'escalino est 
particulièrement fiable et maniable sur tout type de 
revêtement  : bois, métal, marbre, PVC ou tapis, car il 
dispose de jambes d'appui au lieu de roues. 

Il ne nécessite que peu d'efforts, car son puissant 
moteur électrique prend le relais pendant la montée 
des escaliers. 

Des freins de sécurité permettent un arrêt 
automatique à chaque bord de marche. Grâce à ses 
poignées ajustables en hauteur, l'escalino offre une 
bonne préhension à tout moment et il est très facile 
à manier.  

L'escalino est conçu pour le transport de personnes 
d'un poids maximal de 120 kg. L'autonomie d'un 
chargement de batterie avec une charge moyenne 
permet un fonctionnement sur près de 30 étages.

L'assistance de montée innovante permet de gravir les 
escaliers pratiquement à elle seule. Les jambes d'appui 
assurent une bonne stabilité et évitent d'endommager 
les arêtes des escaliers. En position, avec un léger 
déplacement, soulevez le siège et vous rendrez 
possible une montée et une descente aisées. Grâce à 
ses grandes roues et à ses jambes d'appui, l'escalino 
peut même être utilisé sur des escaliers métalliques à 
claire-voie. 

Au besoin, le repose-pied peuvent être repliés.

Utilisable de manière universelle :  

l'escalino peut gravir tous les types d'escaliers 

Simple d'utilisation : l'escalino offre une 
technologie conçue pour le quotidien
L'utilisation du monte-escalier escalino est simple 
comme un jeu d'enfant. Lors de sa conception, le cahier 
des charges comprenait des dimensions compactes 
et une bonne maniabilité. Ainsi, deux interrupteurs 
suffisent pour le contrôler : marche / arrêt et montée / 
descente.

 

Les accoudoirs amovibles présentent un grand avantage en 
rendant la montée et la descente particulièrement faciles. 
En déplaçant les accoudoirs, vous pouvez par ailleurs 
agrandir la taille du siège ou la réduire. Grâce à son dossier 
et à son siège, tous deux amovibles, l'escalino trouvera sa 
place dans presque tous les coffres de voiture.

Même dans les escaliers en colimaçon, 
l'escalino offre une grande sécurité et 
un grand confort.

Le contrôle de l'escalino est bien 
organisé.



 � Des jambes d'appui au lieu 
de roues pour une meilleure 
stabilité

 �  Freinage automatique 
en descente

 �  Utilisable sur presque tous les 
types de revêtement d'escalier

 � Poignées ajustables en hauteur

Faites confiance à notre 

technologie : restez mobile 

avec l'escalino

 �  Utilisable également comme 
fauteuil roulant  d'appoint

 �  Interrupteur marche 
par marche

 � Pas de dégradation 
des arêtes d'escalier

 � Partie dorsale et siège 
amovibles 

Étendue de livraison
L'escalino est déjà tout à fait utilisable avec son équipement de série. L'étendue 
de livraison comprend le monte-escaliers avec son chargeur. Pour vos besoins 
spécifi ques, il est possible de compléter votre escalino avec des accessoires 
optionnels.
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Données techniques c-max 140 c-max 160 c-max+ CR230 s-max 135 s-max 160 s-max sella 135 s-max sella 160 escalino

Poids total autorisé 170 kg 190 kg 380 kg 268 kg     155 kg (1)    180 kg(1) 170 kg 195 kg 155 kg

Poids maximal autorisé de la personne 140 kg 160 kg 300 kg 230 kg 115 kg 140 kg 135 kg 160 kg 120 kg

Vitesse d'ascension | marches par minute
(réglable à tout moment)

8 — 23 (2) 3 — 8 7 - 19 5 — 20 (2) 8 — 23 (2) 5 — 20 (2) 8 — 23 (2) 14

Autonomie avec une charge de batterie 
(avec un poids moyen de 75/150 kg)

+/- 25 étages (2)

(ce qui équivaut à 375 marches)

+/- 20 étages 
(ce qui équivaut à 300 marches)

ca. 300 Stufen +/- 26 étages (2)

(ce qui équivaut à 390 marches)
+/- 20 étages (2)

(ce qui équivaut à 300 marches)
+/- 26 étages (2)

(ce qui équivaut à 390 marches)
+/- 20 étages (2)

(ce qui équivaut à 300 marches)

+/- 30 étages 
(ce qui équivaut à 450 marches)

Hauteur de marche maximale | augmenté 210 | 225 mm 210 mm 210 I 225 mm 220 I 235 mm 220 I 235 mm 210 mm

Largeur | Largeur sans les accoudoirs 485 | 440 mm 527 mm 496 mm 495  mm 495  mm 495  mm 495  mm 518 | 458 mm

Profondeur | Profondeur avec le repose-pieds replié 915 | 730 mm 1226 | 1079 mm 1000 | 864 mm 320  mm 320  mm 320  mm 320  mm 725 mm

Hauteur min. | max. 1090 | 1440 mm 1490 | 1775 mm 1302 | 1650 mm 1150 | 1550 mm 1150 | 1550 mm 1150 | 1550 mm 1150 | 1550 mm 1255 I 1515 mm

Batteries 2 x 12 V / 5 Ah 2 x 12 V / 5 Ah 2 x 12 V / 5 Ah 2 x 12 V / 3,3 Ah 2 x 12 V / 3,3 Ah 2 x 12 V / 5 Ah (étanche)

Moteur à courant continu 24 V / 275 W 24 V / 275 W 24 V / 275 W 24 V / 200 W 24 V / 275 W 24 V / 200 W 24 V / 275 W 24 V / 200 W

Poids de l‘unité d‘ascension 29.3 kg 74.8 kg 33.5 kg 19 kg 20.1 kg 31.8 kg 32.9 kg -

Poids du pack batterie 4.1 kg 4.5 kg 4.2 kg 3.0 kg 3.0 kg -

Poids total 33.4 kg 79.3 kg 37.7 kg 22 kg 23.1 kg 34.8 kg 35.9 kg 34.8 kg

(1) Respecter la charge maximale indiquée par le fabricant du fauteuil roulant.

(2) Si le mode ComfortStep est activé, la vitesse d'ascension et l'autonomie sont réduites.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter toute modification technique visant à améliorer le produit.

Les monte-escaliers de AAT sont conformes aux 
directives européennes 2006/42/EG, 2007/47/EG 
et 93/42/EG. 

La société AAT Alber Antriebstechnik GmbH est membre 
de QVH et possède son label de qualité, conformément au 
contrôle des normes de qualité pour les véhicules destinés 
aux personnes invalides.

Par ailleurs, AAT est certifi é selon les normes DIN EN 
ISO 9001:2008 et EN ISO 13485:2012 + AC:2012.

Vous trouverez d’autres informations techniques sur notre site web ww.aat-online.de 

dans les différents modes d’emploi.
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Roulettes anti-bascule

Transformateur

Appuie-tête Harnais, ceinture 
abdominale incl.

Ceinture abdominaleAccoudoirs élargis

Augmentation de la 
hauteur de marche

+1,5 cm

Repose-pieds raccourci/
allongé 

Repose-pieds enfant 
Doppelt

Détecteur d'inclinaison

- 05 cm

+10 cm

- 10 cm

Accessoires c-max 140 c-max 160 c-max+ CR230 s-max 135 s-max 160 s-max sella 135 s-max sella 160 escalino

Appuie-tête • • • • • -

Accoudoirs - - • - - -

Accoudoirs élargis • - - - - -

Harnais, ceinture abdominale incl. • - • - • •

Ceinture abdominale • - - • • •

Repose-pieds raccourci/allongé • - - - - -

Repose-pieds enfant • - - - - -

Détecteur d'inclinaison • - • • • -

Augmentation de la hauteur de marche • • • • • -

Roulettes anti-bascule - - - • - -

Aide au basculement - - - • - -

Adaptateur de transport - - - • - -

Fixations pour le fauteuil roulant - - - • - -

Chargeur allume-cigare • • • - - -

Transformateur • • • • • •

Support universel SDM7 - - - • - -

Chaise U3 - - - • - -

Poignée d’assistance - - • - - -

Autres accessoires disponibles sur demande

Aide au basculement Fixations pour le
fauteuil roulant

Adaptateur de 
transport

Chargeur allume-cigare

Les bons accessoires pour une bonne adaptation à toutes les situations 

Chaise U3Support universel
SMD7

Poignée d’assistance
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 � Pièces de rechange
 � Gestion des réparations
 � Renseignements techniques
 � Formations de revendeurs 

spécialisés

 � Appareils d'exposition
 � Réutilisations
 � Réclamations
 � Location

Avec son concept de service professionnel, AAT remplit 
une fois de plus ses promesses de qualité et offre ainsi 
à sa clientèle un package sans souci.

Nous sommes à votre service !

CENTRE DE SERVICE

Téléphone : +49.7431.12 95-550
Fax : +49.7431.12 95-540
Mail : service@aat-online.de

Concept de service AAT
Le plus grand soin est apporté à 
l'accompagnement de la clientèle
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AAT Alber Antriebstechnik GmbH 
Boîte postale 100560 · 72426 Albstadt, Allemagne

Tél. : +49.7431.1295-0 · Fax : 1295-35 
info@aat-online.de · www.aat-online.de

Créatifs et innovants par la technique :  

les monte-escaliers AAT ont tout pour convaincre 

Nous, AAT, cherchons à trouver des 
solutions intelligentes pour améliorer 
votre mobilité et votre indépendance. Nos 
monte-escaliers s'inscrivent totalement 
dans cette philosophie ; ils contiennent 

tout notre savoir-faire issu d'une longue 
expérience en matière de développement 
d'appareils monte-escaliers et d'assistances 
électriques pour chaises roulantes. Profitez-
en pour acquérir un monte-escaliers 

qui vous apportera une multitude d'avantages. 
C'est avec plaisir que nous vous proposons une 
démonstration gratuite et sans obligation d'achat 
chez vous.

steigen_fr_09_2017 (1.1)

AAT online Distributeurs nationaux

Les personnes avec des déficiences visuelles ou de lectures peuvent trouver ce mode d’emploi sous www.aat-online.de avec des lettres plus grandes, ou se le faire lire.


