TURN & GO
Pour les escaliers
très étroits

À partir
d’une
largeur de
69 cm !

Le Turn & Go : nouvelle option disponible pour les modèles Handicare monorail extérieur
et Handicare monorail intérieur.
Cette option vous permet d’installer un monte-escaliers dans un espace de 69 centimètres de
largeur seulement ! Le Turn & Go est disponible sur nos sièges Classic, Elegance, et Alliance et
permet une montée à 70 degrés. Grâce à cette innovation, nous pouvons équiper les escaliers
extrêmement étroits. Le Turn & Go est également la solution la plus appropriée pour les personnes
ayant des difficultés à plier les genoux.

Comment fonctionne l’option
Turn & Go ?
Prenez place sur votre siège en bas de l’escalier et
actionnez le levier de commande. La fonction automatique
fera alors pivoter celui-ci à un angle de 70 degrés, vous
plaçant dos à votre escalier.

Adaptable pour les escaliers
étroits
Dans cette position, vous pouvez prendre place sur le
fauteuil en toute sécurité en haut de votre escalier.
Actionnez ensuite le levier de façon à faire pivoter votre
siège. Une fois arrivé à destination, votre fauteuil reprend
une position normale vous permettant d’en descendre
sans risque. Il restera pivoté, prêt pour sa prochaine
utilisation.
Pour installer l’option Turn & Go aisément, 50 cm en
hauteur sont nécessaires.

Applications Possibles
Turn & Go

45 degrés

‘Normal’

Largeur Minimum
escalier*

Van Gogh

69 cm

69 cm

74 cm

Largeur Minimum
escalier*

Rembrandt

77 cm

77 cm

77 cm

Pivotement automatique

Oui

Non

Option

Pivotement manuel

Non

Oui

Oui

Repose-pieds Biseauté

Oui

Oui

Option

* Ces dimensions sont basées sur une longueur « genoux-hanches » de 60 cm

Toutes ces informations vous sont données de bonne foi mais ne constituent
pas une garantie. Handicare se réserve le droit de modifier le design et les
fonctionnalités de ce produit sans préavis.
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