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Accessibilité
Aides techniques à la circulation verticale

Fiable, polyvalent, ingénieux - un produit SANO

 

Les atouts de LIFTKAR

Pendant la descente, et à la 
différence des autres 
monte-escaliers, le LIFTKAR 
PT reste immobile tant que 
les roues d‘arrêt n’ont pas 
atteint la marche inférieure.
Cela procure à 
l’accompagnateur et au 
passager une plus grande 
sensation de sécurité dans 
les escaliers.

LES COMMANDES DE 
MONTEE/DESCENTE DUPLIQUÉE 

grand confort d’utilisation pour les 
droitiers et pour les gauchers grâce 

aux boutons de commande de 
chaque côté de la barre transversale

POIGNÉE DE FORME ERGONOMIQUE
• possibilité de régler facilement la 
poignée en hauteur pour l’ajuster à 
votre taille !
• prise en main sûre et parfaite grâce 
à un revêtement en caoutchouc 
anti-dérapant
de toutes les surfaces de préhension !
• barre transversale supplémentaire 
revêtue de caoutchouc pour la 
poussée et la retenue de l’appareil

INDICATEUR D’INCLINAISON
• facilite un déplacement équilibrée 
tout en supprimant l’effort de porter
• indique la plage d’inclinaison 
optimale pour une manipulation 
correcte
lors du déplacement:
- par une LED: vert = ok / rouge = 
arrêt (le moteur ne démarre pas)
- par signal sonore activable, très utile 
lors de la phase d‘apprentissage !

DISPOSITIF DE COMMANDE 
INTUITIF

• disposition claire et fonctionnelle 
de tous les éléments de commande
• possibilité d‘activer toutes les 
fonctions (vitesse ascensionnelle, 
mode marche
par marche ou continu, marche – 
arrêt) lors de l‘utilisation dans les 
escaliers

CONSTRUCTION MODULAIRE LÉGERE
• se démonte facilement en trois 
parties et se remonte rapidement
• emportez tout simplement votre PT 
avec vous – la légèreté des compo-
sants permet de les ranger sans peine 
dans le coffre d’une voiture

FREINS ROBUSTES
• arrêtent avec effi cacité le LIFTKAR 
PT au rebord de chaque marche
• le revêtement anti-usure des freins 
placés à l’intérieur des jantes garantit
une retenue sûre et un freinage 
efficace

Que vous soyez un utilisateur de fauteuil 
roulant, une personne à mobilité réduite, 
une aide à domicile ou un professionnel de 
santé ou du transport, Sano répond à toutes 
vos exigences avec la nouvelle gamme
LIFTKAR PT (PT = Transport de personnes).

PT S modèle de base
https://www.youtube.com/watch?v=TJ592sx3AT0
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FREINS ROBUSTES
• arrêtent avec effi cacité le LIFTKAR 
PT au rebord de chaque marche
• le revêtement anti-usure des freins 
placés à l’intérieur des jantes garantit
une retenue sûre et un freinage 
efficace

Équipé d’un fauteuil confortable et 
d’accoudoirs relevables dotés d’un revête-
ment caoutchouté anti-dérapant, le PT S 
est l’appareil optimal pour se déplacer à 
l’intérieur et aux alentours de la maison.
Grâce à sa compacité, le PT S est particu-
lièrement adapté à une
utilisation dans les escaliers étroits ou en 
colimaçon.

Idéal à domicile…

PT S 130/160 … et autour de la maison
PT Outdoor 120/150

Grâce à sa construction renforcée, ses grandes roues non 
tachantes, son système de freinage placé à l’intérieur des 
jantes et son empattement important, le PT Outdoor est 
l’appareil idéal pour se déplacer à l’extérieur.
Emportez tout simplement votre PT Outdoor avec vous pour 
rendre visite à des amis ou des parents.

PT Adapt 130/160
L’adaptateur qui permet d’utiliser le LIFTKAR PT avec un
fauteuil roulant déjà existant est monté par des ateliers
spécialisés et agréés.

LIFTKAR PT Plus 125
La solution complète : LIFTKAR PT Adapt fourni avec fauteuil 
roulant manuel pour le transport de personnes jusqu‘à 125 
kg maxi.

Les accessoires des modèles LIFTKAR PT sont taillés sur mesure pour répondre aux exigences et aux besoins individuels 
des personnes à mobilité réduite. La réalisation et la qualité des solutions techniques ont fait l’objet d’un soin particulier.

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

Adaptateurs pour chargeur
Fiche UK, art. n°045 142
Fiche USA, art. n°045 143
Fiche AUS, art. n°045 144

24 VDC

Accessoires d’origine pour les monte-escaliers LIFTKAR PT (inclus dans le matériel standard):

Accessoires disponibles en option:

Chargeur véhicule (12V-24V)
BC 10-30 VDC-PT
Art. n°945 120

Appui-tête réglable
Art. n°945 101

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

Différents systèmes de ceinture:
Ceinture ventrale art. n°945 118
Ceinture ventrale/poitrine art.n°945 158
Harnais 5 points art. n°945 144

Batterie encliquetable BU-PT 5,2 Ah, 
poids 4,3 kg, capacité 5,2 Ah, tension 

Art. n°004 150

Accoudoir rembourré
Art. n°945 148 Retenue arrière pour PT Uni

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

Repose-pieds repliable
Art. n°945 157

S’adapte à votre fauteuil roulant ...

Les accessoires Liftkar


