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Otolift Modul-Air

La révolution des monte-escaliers
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Otolift Modul-Air
Monte-escaliers
révolutionnaire

Otolift a dévoilé récemment son tout nouveau
monte-escaliers révolutionnaire, l’Otolift Modul-Air.
En plus d’être doté du rail le plus fin au monde,
sa technologie exceptionnelle lui permet d’être
fabriqué et installé en un temps record !
En 2011, nous avions lancé un monte-escaliers
au design tellement moderne et élégant qu’il a été
récompensé du très prisé Red Dot Design Award.
Grâce à notre volonté d’innovation constante, nous
avons proposé en 2014 le monte-escaliers bénéficiant
du rail le plus fin au monde, l’Otolift Air. Fin 2016, nous
avons révolutionné de nouveau le marché du monteescaliers, en proposant le Modul-Air, un rail toujours
aussi fin, et une nouvelle technologie innovante lui
permettant d’être installé sur tous les escaliers,
et d’être fabriqué en un temps record.
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Otolift Modul-Air
Monte-escaliers
révolutionnaire
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Grâce à la technologie révolutionnaire du monte-escaliers
Modul-Air, il est désormais deux fois plus rapide de fabriquer
votre monte-escaliers. Non seulement vous gagnez du temps
en étant installé en une semaine seulement, mais en plus vous
faites des économies, car le Modul-Air est plus économique. À
ce double avantage s’ajoutent les nombreux atouts du Modul-Air
grâce notamment au gage de qualité « fabricant » d’ Otolift.
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Otolift Modul-Air
La qualité Premium
à prix avantageux

En choisissant le Modul-Air d’Otolift, vous ne ferez
aucun compromis sur la qualité, malgré son prix très
avantageux ! Doté du rail le plus fin au monde, le
Modul-Air s’adapte parfaitement à n’importe quelle
configuration, tout en étant très discret dans votre
escalier : seulement 36cm de largeur, une fois replié !
Sa technologie innovante permet une réduction des
coûts lors de la production. Ainsi, vous profiterez d’un
produit innovant, design, sécurisé tout en maitrisant
votre budget. Vous proposez le meilleur, à moindre
coût, pour vous permettre d’être autonome et libre,
seul un fabricant ne faisant appel à aucun sous-traitant
peut le faire !

Unique !
Technologie innovante
= Prix avantageux !
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Otolift Modul-Air
Les 7 avantages
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1

Fabriqué rapidement dans notre usine

2

Plus économique, grâce à sa
technologie innovante

3

Rail unique le plus fin au monde

4

Siège ultra compact

5

Siège pivotant automatiquement

6

Repose-pieds automatiquement repliable

7

Fixation discrète et harmonieuse
sur les marches
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Otolift Modul-Air

Reverse Drive Technology*

Otolift Modul-Air
Vue latérale du rail

Reverse drive technology*, est une innovation
intelligente d’Otolift, permettant au monte-escalier
d’adapter sa course en fonction de la configuration
de votre escalier. Ainsi, sur des configurations étroites,
cette technologie permet un pivotement automatique
de l’appareil à certains endroits étroits, et évite de
heurter le mur ou la rampe. Votre course est ainsi
totalement sécurisée et confortable. Ingénieux !
Jusqu’à présent, il était impossible d’installer un
monte-escaliers sur des escaliers de 65 cm de
largeur. Désormais, grâce à cette technologie
innovante, même avec un escalier étroit, vous
pouvez bénéficier de toute la technologie et du
confort des monte-escalier Otolift. A vous la
liberté et l’autonomie !
* Technologie de pivotement ajustable
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Otolift One

Otolift Modul-Air

ø 8 cm Taille grandeur nature

ø 6 cm Taille grandeur nature
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Otolift Modul-Air
Souplesse et confort
Le Modul-Air est un monte-escaliers
intelligent. C’est simple, il s’adapte à
tous les monte-escaliers, même les plus
étroits. Outre son rail extrêmement fin,
vous bénéficiez à la fois d’une technologie
innovante, et d’un esthétisme raffiné.
Escalier large, étroit, en colimaçon... Le
Modul-Air d’Otolift s’adapte à toutes les
configurations d’escaliers, même les plus
exigeantes. Son rail suivra avec élégance
et discrétion toutes les courbes de votre
escalier. En effet, sa largeur exceptionnelle
lui permet de ne prendre que très peu
de place. Ainsi, il est tout à fait possible
de continuer à utiliser vos escaliers, sans
aucune gêne et en toute sécurité pour
vos proches.

Repose-pieds
automatiquement repliable
Plus de geste fastidieux à effectuer : une fois installé, le
repose-pieds se plie et déplie automatiquement. Un gain
de temps et surtout un confort supplémentaire pour
vous éviter de vous pencher inutilement.

Technologie pivotement
automatique
Cette technologie ingénieuse permet une montée et une
descente de l’appareil, 100% confort. En effet, le siège
pivotera automatiquement, pour vous permettre une
utilisation plus ergonomique, confortable et sécurisée
de l’appareil. (En option)

Reverse Drive Technology*
Pour s’adapter facilement à tous les escaliers, même les
plus étroits, cette technologie permet d’adapter la course,
en faisant pivoter le fauteuil dans les zones les plus étroites,
et ainsi d’éviter que vos genoux heurtent le mur, rampe…
(En option)
* technologie pivotement ajustable
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Otolift Modul-Air
Simple et intuitif
à utiliser

Étape 1

Appelez le siège avec la
télécommande murale
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Étape 2

Dépliez le siège
très facilement

Étape 3

Asseyez-vous
confortablement

Étape 4

Le siège démarre doucement par
une simple pression sur le bouton

Étape 5

Le siège s’arrête automatiquement à
l’arrivée en haut et en bas de l’escalier

Étape 6

L'assise pivote facilement et
vous sortez en toute sécurité
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Otolift Modul-Air
Simple et intuitif
à utiliser

Ceinture intelligente

Pour votre sécurité, il est possible
d’empêcher le démarrage du fauteuil
si la ceinture n’est pas bouclée.
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Pivotement d’urgence

En cas de nécessité, vous pouvez
manuellement faire pivoter le siège et
le verrouiller facilement, pour vous
dégager en toute sécurité.

Multi-détecteurs

Votre monte-escalier est doté de
multiples détecteurs d’obstacle. Si
besoin, il s’arrêta automatiquement,
sans heurts et de manière sécurisée.

Joystick ergonomique

Le levier de commande, appelé
également « joystick » a été conçu
spécialement pour répondre à tous
les besoins en termes d’ergonomie.
Ainsi, diriger le fauteuil se fait très
facilement et simplement.

Gain de place

Le Modul-Air se replie très
facilement, en un seul geste. Une fois
replié, il se fera très discret dans vos
escaliers, qui resteront accessibles
pour vos proches.

First Riser Start

Le First Riser Start permet
de dégager l’embrasure de porte
ou la porte en bas des escaliers.
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Otolift Modul-Air
Personnalisez votre
monte-escaliers

Revêtement de l’assise et du dossier
Tissu

Beige grisé

Le siège du Modul-Air d’Otolift est
disponible dans différentes couleurs,
et trois types de matériaux différents.
Pour le recouvrement, vous pouvez
choisir parmi les couleurs suivantes :
gris, crème, rouge et marron.
Vous préférez un revêtement aspect
cuir, vous pouvez choisir parmi les
couleurs suivantes : noisette, blanc
perle, bleu nuit et noir.
Si vous choisissez un revêtement
en cuir, vous pouvez choisir entre les
couleurs taupe et châtaigne.

Crème

Rouge

Brun

Blanc perle

Bleu

Noir

Simili-Cuir

Noisette

Cuir

Taupe

Châtaigne

Couleur du rail
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Blanc crème

Marron

RAL 9001

RAL 8025

Les coloris sont donnés à titre indicatif et peuvent être sujets à une légère variation.
Les photos présentes dans la brochure sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.
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