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Monte-escaliers électriques
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AVEC LIFTKAR PT
EN SÉCURITÉ DANS LES ESCALIERS. FACILE À UTILISER.

LA QUALITÉ DE VIE C‘EST AUSSI DE PROFITER PLEINEMENT
DE LA VIE, ENSEMBLE.
Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles une personne ne peut plus utiliser provisoirement les escaliers,
ou de façon permanente. Pour les personnes qui ont besoin d‘aide, Sano propose des monte-escaliers puissants,
faciles à utiliser, sûrs et utilisables sans efforts excessifs.
Fiabilité à l‘intérieur et à l‘extérieur
Cave, rez-de-chaussée, premier étage, jardin ...
avec le LIFTKAR PT vous pouvez profiter pleinement de votre maison.
Et plus encore: aller chez le médecin ou au bureau
de poste. Tout devient beaucoup plus facile:
profiter d‘une voiture pour visiter parents et amis,
des voyages en avion ou en train, aller au théâtre
ou une exposition.
Un pack batterie puissant, le chargeur mobile
(disponible en tant qu‘accessoire) et un
changement rapide de batterie vous assurent
que le LIFTKAR PT est toujours prêt à vous aider
à tout moment.

Des solutions adaptées pour
des besoins spécifiques:
LIFTKAR PT S, PT Outdoor, PT Fold:
Monte-escaliers électriques avec siège intégré.
LIFTKAR PT Plus, PT Adapt, PT Uni:
Monte-escaliers électriques pour une utilisation
avec un fauteuil roulant.

PT S 130/160

PT Outdoor 120/150

PT Uni 130/160

IDÉAL À DOMICILE ...

... ET EN PLEIN AIR

LE PROFESSIONNEL POLYVALENT

S

Équipé d‘un siège confortable et d‘accoudoirs relevables, doté d‘un
revêtement caoutchouté antidérapant, le PT S est le monte-escaliers
idéal pour l‘intérieur et autour de la maison.

Grâce à sa conception robuste, ses grandes roues non-marquantes,
son système de freinage à l‘intérieur des jantes et son empattement
important, le PT Outdoor est l‘appareil idéal pour se déplacer à l‘extérieur.

Pour les fauteuils roulants manuels et chaises de transport:
avancez simplement sur la plate-forme, verrouillez la retenue arrière
(plage de serrage standard entre 330 à 500 mm), activez les freins
du fauteuil roulant et vous êtes prêt à partir!
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Grâce à sa compacité, le PT S est particulièrement adapté
à une utilisation dans des escaliers étroits ou en colimaçon.

Emportez simplement votre PT Outdoor avec vous pour rendre visite
à des amis ou parents.

Capacité et référence du
Liftkar standard
(incluant batterie et le chargeur)

PT S 130: 130 kg*
Art. n° 045 723

Capacité et référence du
Liftkar standard
(incluant batterie et le chargeur)

PT S 160: 160 kg*
Art. n° 045 724

PT Outdoor 120: 120 kg*
Art. n° 045 725

Compact une fois replié, rapide à ranger. Idéal pour les collectivités,
professionnels de santé et du transport de personnes.
Capacité et référence du
Liftkar standard
(incluant batterie et le chargeur)

PT Outdoor 150: 150 kg*
Art. n° 045 726

*Poids du passager

PT Uni 130: 130 kg*
Art. n° 045 727
PT Uni 160: 160 kg*
Art. n° 045 728

*Poids du passager

*Poids du passager + fauteuil roulant

Poids total

34,8 kg

Poids total

37,7 kg

Poids total

27,6 kg

Poids du composant le plus lourd

21 kg (Unité avec siège)

Poids du composant le plus lourd

24,9 kg (Unité avec siège)

Poids du composant le plus lourd

16,7 kg (avec appuis latéraux)

Hauteur totale

1130 mm

Hauteur totale

1130 mm

Hauteur totale

1130 mm

Largeur totale

505 mm
(Avec accoudoirs)

Largeur totale

505 mm
(Avec accoudoirs)

Largeur totale

760 mm (appuis abaissés)
395 mm (appuis relevés)

Profondeur

675 mm

Profondeur

675 mm

Profondeur

385 mm

Espace minimum nécessaire
sur palier

0,8 x 0,9 m

Espace minimum nécessaire
sur palier

0,8 x 0,9 m

Espace minimum nécessaire
sur palier

1,1 x 0,9 m

apareil avec accessoires

apareil avec accessoires
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PT Adapt 130/160

PT Fold 130/160

Caractéristiques techniques communes
à tous les modèles
Vitesse ascensionnelle: le bouton de commande permet
de sélectionner trois vitesses différentes:
I = 10 marches par minute
II = 14 marches par minute
III = 18 marches par minute
Hauteur de marche maximale: 205 à 220 mm
(la hauteur maximale est atteinte avec un angle plus réduit)
Autonomie de charge: dépend beaucoup du poids du
passager et de l’effort à fournir (montée ou descente).
Toutefois, un nombre de 300 à 500 marches peut être
considéré comme une première indication.

S‘ADAPTE À VOTRE FAUTEUIL ROULANT

IDÉAL POUR LE TRANSFERT DE PATIENTS

Les adaptateurs sur mesure, qui permettent d‘utiliser le LIFTKAR PT avec
votre propre fauteuil roulant, sont montés par des ateliers spécialisés et agréés.

Equipé de roues de 200 mm de diamètre et doté d’une largeur de voie
de 297 mm, le PT Fold est l’appareil idéal pour les escaliers en colimaçon
particulièrement raides et étroits. Une fois replié, le PT Fold se transporte
facilement dans n’importe quel véhicule.

LIFTKAR PT Plus 125 Art. Nr. 045 729
La solution complète: LIFTKAR PT Adapt est fourni avec un fauteuil
roulant prééquipé, pour les personnes pesant jusqu‘à 125 kg.

Capacité et référence du
Liftkar standard
(incluant batterie et le chargeur)

PT Adapt 130: 130 kg*
Art. n° 045 721

La surface du siège est lavable et peut être retirée pour simplifier
le nettoyage.
Capacité et référence du
Liftkar standard
(incluant batterie et le chargeur)

PT Adapt 160: 160 kg*
Art. n° 045 722

PT Fold 130: 130 kg*
Art. n° 045 731
PT Fold 160: 160 kg*
Art. n° 045 732

*Poids du passager + fauteuil roulant

*Poids du passager

Poids total

24,7 kg

Poids total

28 kg

Poids du composant le plus lourd

15,2 kg (unité)

Poids du composant le plus lourd

N/A

Hauteur totale

1130 mm

Hauteur totale

1130 mm

Largeur totale

482 mm
(sans fauteuil roulant)

Largeur totale

430 mm (siège)
482 mm (poignée)

Profondeur (sans fauteuil roulant)

385 mm

Profondeur

660 mm (405 mm plié)

Espace minimum nécessaire
sur palier

0,9 x 0,9 m

Espace minimum nécessaire
sur palier

0,8 x 0,9 m

photo symbolique

En cas d’utilisation fréquente (p. ex. professionnels
de transport), il est possible d’utiliser à tout moment
une seconde batterie. Un chargeur véhicule est également
disponible pour recharger rapidement la batterie pendant
le transport en voiture.
Tension et capacité de la batterie: 24 VDC -5.2 Ah
Protection contre les surcharges:
1) protection mécanique (limiteur de couple à friction)
2) protection électronique
Roues principales: pneus gris, souples et non tachants.
Les roues du PT-Outdoor ont un diamètre de 260 mm (traces
externes 430 mm). Tous les autres modèles ont un diamètre
de 200 mm (trace externe 297 mm).
Roues d’appui: également pneus gris et non tachants,
freinées en permanence, d‘un diamètre de 80 mm.
Largeur intérieure du châssis du fauteuil roulant:
minimum 320 mm (PT-Adapt et PT-Uni)

ENCORE PLUS DE MOBILITE
LE PARTENAIRE IDÉAL DE VOS VOYAGES

LÉGER ET LOGEABLE DANS N‘IMPORTE QUEL VÉHICULE
Et avec le chargeur de voyage, vous pouvez recharger le bloc batterie sur une prise 12V lors de vos déplacements –
afin que votre LIFTKAR PT soit prêt à l‘action à chaque arrêt.
Construction modulaire légère
Rapide et facile à démonter en 3 parties. Il suffit de prendre votre LIFTKAR PT avec vous - les composants légers
sont faciles à ranger dans de coffre de votre voiture.

3 parties –
rapidement démontable en
es de voiture
logeable dans tous les coffr

MOBILITÉ POUR LES EXIGENCES
LES PLUS ÉLEVÉES
L‘OUTIL INDISPENSABLE POUR LES UTILISATEURS PROFESSIONNELS

ROBUSTE, FIABLE ET DISPONIBLE A TOUT MOMENT.
Le LIFTKAR PT est idéal pour les services d‘assistance d‘urgence et les ambulanciers car il permet
un transfert de personnes (jusque 160 kg) en toute sécurité et en préservant votre dos.
Convient à tous les types d‘escaliers (droits et courbes), de hauteurs de marche (même inégales)
et de revêtements de sols tels que la pierre, le marbre, le bois, la moquette ...

ant –
peu de travail pour l‘assist
tion, sûr
ergonomique, facile d‘utilisa

LES ACCESSOIRES LIFTKAR PT
LA QUALITÉ DE VIE, C‘EST AVOIR UNE SOLUTION SUR MESURE.
Les accessoires pour les monte-escaliers LIFTKAR PT sont spécifiquement conçus pour répondre aux besoins individuels et aux exigences
des personnes ayant des difficultés à se déplacer. La qualité de la solution technique proposée et le design sont pour SANO de la plus haute importance.

Chargeur secteur BC-PT (Fiche CE)
Art. n° 045 141

Bloc batterie encliquetable BU-PT

Chargeur véhicule (12V-24V) BC 10-30 VDC-PT

Accoudoirs rembourrés

Repose-pieds relevable

Appuie-tête réglable

Art. n° 945 120

Art. n° 945 148

Art. n° 945 157

Art. n° 947 013

Accoudoirs élargis

Différents systèmes de ceinture

Adaptateur pour chargeur

Retenue arrière pour PT Uni

Ecartement de 54 cm (standard 44 cm)
Art. n° 945 146

Ceinture ventrale, art. n° 945 144 / Ceinture ventrale/poitrine,
art. n° 945 118 Harnais 5 points, art. n° 945 158

Prise anglaise, art. n° 045 142 / Prise américaine,
art. n° 045 143 / Prise australienne, art. n° 045 144

Large: 360-560 mm, art. n° 945 131
Etroit: 270-380 mm, art. n° 945 114

poids 4,3 kg, capacité 5,2 Ah, tension 24 VDC
Art. n° 004 150
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