
toujours une Idée d’avance ...

Votre fabricant personnel 
d’élévateurs d’escalier

Compétence

Qualité

Service

Modèle HW 10
pour les
escaliers tournants
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Modèle HW 10

... pour conserver toute sa mobilité

Sous réserve de modifications techniques et de coloris

Exemples de coloris

vert rougebeige  (standard) jaune bleu

L‘installation est pensée dans tous ses 
détails afin de permettre un accès sûr 

même à l‘extérieur de la volée

Èlévateurs d’escalier modèle HW 10 – pour les escaliers tournants

L’élévateur d’escalier peut être 
installé aussi bien dans des 
bâtiments neufs qu’anciens

En position parking,  
l‘élévateur occupe un espace 

très restreint

Adaptez votre élévateur à votre 
espace personnel toutes les cou-

leurs RAL sont disponibles

Élévateurs d’escalier Hawle - 
ils conviennent à des plans 

inclinés jusqu’à 75°

Le rail de guidage est fabriqué 
pour s‘adapter au tracé indivi-

duel de votre escalier

Appelez-nous à tout moment sans obligation !



Sous réserve de modifications techniques et de coloris

un design innovateur, 
une fiabilité sans faille ...

cuir 1

Exemples de coloris

cuir 2

Élévateur d’escalier HW 10 – Documentations techniques

Appelez-nous à tout moment sans obligation !

Exemple pour une arrivée en 
haut des marches avec l‘option 

siège pivotant

Exemple pour une arrivée au-
dessus du palier haut sortant de 

la volée d‘escalier

Vue latérale de la chaise  
en position parking  

et repliée

Vue latérale de la chaise  
en position  

de départ ou d‘arrivée

L’élévateur d’escalier Hawle 
convient parfaitement à votre 

installation extérieure

L’élévateur d’escalier est tou-
jours la solution idéale, même 

pour votre volée d’escalier



fabriqué en Europe,
... entièrement fait maison

Notre équipe de 
conseillers se réjouit à 

tout moment de 
répondre à vos appels

Prenez un rendez- 
vous à la date 
de votre choix

Nous nous rendons 
volontiers chez vous 
pour vous conseiller 

en détail

Nos ingénieurs déve-
loppent le produit 
grâce à un système 

informatique moderne

Notre usine d’élévateurs 
d’escalier. Nous y 

fabriquons votre nouvel 
élévateur d´escalier

Les composants de 
votre élévateur 

sont à la pointe de 
la technologie

Élévateurs d’escalier HAWLE, prêt à intervenir mondialement
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Membre de 
HAWLE GROUP INTERNATIONAL

info@hawle-lift.eu 
www.hawle-treppenlifte.de

Appelez-nous à tout moment sans obligation ! 

Des documentations 
précises et une gestion 
de qualité suivie vous 

offrent toute la sécurité

Les interventions sur 
place sont rapides 

et fiables

Votre représentation élévateurs d’escalier HAWLE:


