
Les monte escaliers de MediTek
La solution pour votre mobilité à votre domicile
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Autrefois, quand monter un escalier était difficile, 
voir impossible, nous devons dormir au rez-de-
chaussée ou déménager. Aujourd’hui ce n’est plus 
obligatoire ! MediTek, fabricant réputé de monte 
escaliers, est heureux de vous présenter le nouveau 
monte escalier compact Modèle 160 DELUXE qui 

apporte une réponse efficace 
à tous vos besoins face aux 
difficultés d’accessibilités, 
avec une charge utile 
jusqu’à 160 kg. Grâce à 
une technologie d’avant-
garde, notre monte escalier 
vous offre un parcours 
simple, silencieux et 
confortable en suivant 
l’escalier pour un prix 
compétitif.

MEDITEK SP100

Le monte escalier ‘Position Debout’ est construit 
pour les personnes ayant des difficultés de s’asseoir 
(convenant uniquement pour les escaliers droits). Cette 
conception supporte une charge utile jusqu’à 100 kg.

VOTRE INDEPENDANCE 
REGAGNEE PAR L’EXCELLENCE 
DU NOUVEAU MONTE 
ESCALIER DE MEDITEK.

MEDITEK 160 DELUXE (INSTALLATION EXTERIEURE) 

Le monte escalier MediTek Modèle 160 Deluxe 
(installation extérieure) est construit pour placer dehors 
et contient une housse de protection, le niveau de 
sécurité de cet appareil est IP45.
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FONCTIONNEMENT 
PAR BATTERIES 24 VOLTS

Lest monte escaliers MediTek fonctionnent avec des batteries basse 
tension 24V/DC haute résistance qui assurent un fonctionnement 
permanent, même en cas de coupure de courant prolongée. (± 30 
courses)

...à moins que vous 
ne préfériez utiliser les 
2 télécommandes à 
infrarouges livrées avec 
votre monte escalier.

LES COMMANDES

Vous déplacer avec votre 
monte escalier est d’une 
facilité déconcertante. 
Au bout de l’accoudoir, 
positionnée à droite ou à 
gauche selon votre souhait, 
se trouve un joystick qui 
en le poussant vers le sens 
souhaité, vous permettra de 
descendre ou de monter…

ALIMENTATION DES BATTERIES

Quelque soit l’endroit où se situe le siège, 
le monte escalier charge ses batteries au moyen d’un contact 
de charge, installé derrière le rail. De cette manière, des défauts 
comme des ruptures au cordon d’alimentation, sont exclues.

OPTION : SIEGE PIVOTANT ELECTRIQUE 

Le siège pivotant électrique est le meilleur choix pour le 
confort et la liberté de mouvement. Par un simple contact 
sur l’interrupteur, l’utilisateur enclenche le pivotement 
assisté du siège en position de parking, jusqu’à 85°. 

STANDARD REGLAGE DE L’HAUTEUR DU 
SIEGE ET SIEGE PIVOTANT MANUEL 

En standard le monte escalier Deluxe de MediTek, est 
équipé d’un système de pivotement manuel à 45 ou 85° 
selon le choix de l’utilisateur facilitant l’accès tant pour 
s’asseoir que pour descendre du siège en toute sécurité. 
Le siège pivotant peut être utilisé par la manette qui se 
trouve à gauche ou à droite du siège. Egalement, l’hauteur 
du siège est ajustable de 460 mm jusqu’à 600 mm.

Repose-pied 
bas confortable

Réglage de 
l’hauteur du 

siège

Parmi la plupart de monte 
escaliers modernes, 

l’entraînement est pourvu de 
4, 6 ou même 8 roulements, 
le MediTek monte escalier est 
pourvu de 12 roulements pour 

une meilleure stabilité et un 
déplacement plus confortable.

Plug & RideTM

Manette siège 
pivotant

Joystick
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RAILS RELEVABLES
Au cas où le rail bloque une 
porte ou encombre le passage, 
le monte escalier Deluxe de 
MediTek peut être équipé d’un 
rail relevable avec 2 versions 
possibles : 
Manuel : Très facile d’utilisation, 
le bas de rail se relève sur simple 
traction grâce à l’assistance d’un 
système par vérin pneumatique 
installé à l’intérieur du rail. 
Motorisé : Sans aucune manœuvre pour l’utilisateur, avec 
l’assistance d’un moteur électrique couplé avec la carte 
électronique principale, le bas de rail se met en place 
automatiquement lorsque vous descendez les escaliers. De 
même il se relève lorsque vous remontez ainsi le passage.

ECRAN DIGITAL

Localisé sur le côté 
du capot, un écran 
digital permet de 
comprendre les étapes 
de fonctionnement 
mais aussi en cas 
d’erreurs, d’identifier 
rapidement la cause afin 
d’y remédier dans les 
meilleurs délais.

PLATEFORMES AMOVIBLES

Lorsque vous avez un simple virage avec quelques marches à franchir en haut de 
votre escalier, une plateforme amovible peut être une alternative intéressante à 
un monte escalier courbe. La plateforme amovible MediTek est alors une option 
disponible en 2 versions : Manuelle : Très facile d’utilisation, la plateforme se 
positionne, par une simple traction grâce à l’assistance d’un système par vérin 
pneumatique, en bas comme une extension du palier ou se range verticalement 
pour laisser le passage libre. Motorisée : Tout comme le bas de rail relevable 
motorisé, grâce à l’assistance d’un moteur électrique couplé avec la carte 
électronique principale, la plateforme se met en place automatiquement lorsque 
vous montez les escaliers. De même elle se relève lorsque vous descendez 
libérant ainsi le passage. Cet équipement est relié au système général 
d’alimentation maintenant son fonctionnement même en cas de coupure de 
courant, grâce aux batteries principales.

EQUIPEMENTS DE SECURITE SSPC

La sécurité des utilisateurs et de leur environnement est une 
préoccupation constante pour l’ensemble des ingénieurs et des 
techniciens de MediTek. Cet objectif a amené MediTek à mettre 
au point le Système de Sécurité à Pression Constante (SSPC). 
Equipé de détecteurs d’obstacle sur la surface du capot ainsi que 
dans le repose-pied, le système déclenche automatiquement le 
frein d’urgence s’il enregistre la présence d’un élément bloquant 
le passage. Ainsi équipé, le monte escalier Deluxe de MediTek 
vous apportera une réelle sécurité d’utilisation pour vous comme 
pour vous proches.

LE PLUS FIN DE TOUS LES MONTE ESCALIERS
En repliant les accoudoirs, le siège, le repose-pied, le 
monte escalier Deluxe de MediTek offre le plus faible 
encombrement possible vous laissant ainsi tout l’espace 
disponible dans votre escalier. 
Pour vous aider et vous faciliter 
l’utilisation, le repose-pied et 
le siège peuvent même être 
équipés en option d’une ouverture 
automatique.

SYSTEME RELEVABLE POUR 
SIEGE ET REPOSE-PIED
Pour des personnes qui ont des 
difficultés de se courber, le siège et 
repose-pied peuvent être couplés 
mécaniquement, que le siège et 
repose-pied se relèvent et déposent 
ensemble et automatique sans 
aucun effort de votre part.
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DIMENSIONS DU MONTE ESCALIER DROIT MEDITEK

CERTIF IC AT N° 17876

Capacité de charge jusqu’à 160 Kg – Toutes les mesures en mm

MEDITEK 160 DELUXE

Dimensions mm

A.
Repose-pied (hauteur entre coté supérieure repose-
pied/sol

100

B.
Coté supérieure du repose-pied/Coté supérieure du 
siège    (Variable : Après la commande

460
tot

600

C. Coté supérieure siège/accoudoir 250

D. Coté supérieure accoudoir – dossier 270

E. Largeur entre les accoudoirs 430/500

F. Largeur (extérieur des accoudoirs) 580/650

G. Largeur maximale entre les fixations 1200

H. Partie saillante du rail en haut de l’escalier 53

I. Distance nécessaire en bas de l’escalier 580

J. Largeur de l’appareil plié 325

K. Largeur totale (repose-pied abaissé) 630

L. Du bord extérieur du rail jusqu’au mur 225

M. Hauteur du repose-pied jusqu’au dossier 940 - 1075

N. Profondeur du siège 400

O. Largeur de l’entraînement 500

P. Largeur du repose-pied 300

Q. Profondeur du repose-pied 250

R. Hauteur du rail aluminium 100

OPTIONS*

■  Siège gagne place

■  Rail articulé repliable (manuel ou motorisé)

■  Rail en deux parties

■  Plateforme pliante manuelle

■  Plateforme pliante motorisée

■  Barrière de sécurité (Position Debout)

■  Poignée (Position Debout)

■  Ceinture à enrouler

■  Housse de protection spéciale

■  Installation à l’extérieure IP45

■  Siège enfant

■  Harnisse speciaux pour les enfants/adultes

Les monte escaliers MediTek répondent aux normes Belges de sécurité et de qualité.

3_luik_MediTek.indd 1 30/10/2007 15:38:42



MediTek et le logo MediTek sont des marques déposées, 
propriétés de la société MediTek Limited et enregistrées en 

Angleterre et au pays de Galles (No. 3039760)

MEDITEK LIMITED
Fishburn Industrial Estate
Fishburn, 
County Durham 
TS21 4AJ England
Telephone: 01740 623 823
Facsimile:  01740 623 923
Email: manufacturing@meditek.net

MEDITEK LIMITED
Wentworth House
9 Kings Road, Fleet
Hampshire 
GU51 3SE England
Telephone: 01252 811 811
Facsimile:  01252 811 911
Email: sales@meditek.net

DONNEES TECHNIQUES

160 DELUXE 100 SP

Alimentation 24 V/DC 24 V/DC

Entraînement par crémaillère par crémaillère

Moteur 250 W 250 W

Vitesse 0,125m/sec 0,125m/sec

Capacité de charge 160 kg 100 kg

Sécurité Bords de sécurité sur le repose-pied et le chariot
Régulateur de vitesse
Frein moteur

Utilisation Contrôle par manette standardisé
Mise en marche et arrêt en douceur

Angle de l’escalier de 28° à 55°

Siège Hauteur de siège ajustable : 460-600 mm (après 
la Commande)
Largeur entre les accoudoirs ajustable : 
430 ou 500 mm
Produit ignifugeant et changeable pour les sièges

Model debout -
hauteur variable de 

650 /920mm

INSTALLATION SOIGNEE
Des techniciens qualifiés se chargeront de l’installation 
complète de votre nouveau monte escalier, selon les 
normes Belges. Nous croyons que nos clients méritent le 
meilleur service existant, et c’est pour cette raison que nos 
produits sont uniquement disponibles dans notre réseau 
de « concessionnaires autorisés » qui vous garantissent 
un montage professionnel. Tous les monte escaliers sont 
produits suivant les normes directive Machines 98/37/EC, 
et prévue d’un certificat CE Européenne.

LA GARANTIE DE MEDITEK (24 MOIS)
MediTek et ses distributeurs agrées garantissent le produit 
contre tout défaut de fabrication. Chaque accessoire sera 
remplacé sans frais. La garantie ne couvre pas : Les abus, 
vandalismes, mauvaises utilisations ou négligences.

PROJET D’ENTRETIEN DE MEDITEK
Chaque monte escalier de MediTek bénéfice d’une 
garantie fabricant de 24 mois soutenus par notre réseau de 
distributeurs agréés qui apportent leur meilleur service à 
chacun de nos clients, quelque soit l’endroit, 
24 heurs sur 24. Durant la période de garantie, 
nous vous offrirons sans engagement un contrat d’entretien 
pour garantir le bon fonctionnement de votre monte 
escalier pendant les années suivantes. 

CONSEIL DE MEDITEK
Les conseilleurs à domicile de MediTek sont techniquement 
formés pour adapter au mieux les caractéristiques de votre 
nouveau monte escalier à vos besoins spécifiques. Ils sont 
là pour vous aider et pas pour forcer une vente.

Blue
Pink

Green Red Spot
Beige Allura

CHOIX DE COULEURS POUR LE REVÊTEMENT

Votre distributeur agréé MediTek le plus proche :Importateur exclusif pour Belgique et Luxembourg. 
LIFT CONSTRUCT BVBA 
Personnes-, Marchandises-, Mini Monte charges, 
plates-formes élévatrices pour des chaises roulantes
& Monte escaliers, Elévateurs de bain.
Lange Lobroekstraat 183, 2060 Antwerpen
Tel : 03/226. 12 72  Fax : 03/226 94 24
E-mail : liftconst@busmail.net
Website : www.liftconstruct.be
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