
s-max Sella
Le monte escalier électrique compact

• repliable, démontable et transportable
• maniable
• pour tout type d’escalier même tournant
• fonction « ComfortStep »
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Les bâtiments ne sont pas toujours équipés pour accueillir les 
personnes handicapées. Les escaliers présentent alors un obstacle 
difficile à franchir.

Le monte escalier s-max Sella est une solution simple et élégante pour 
franchir les escaliers sans effort. Grâce au s-max Sella vous augmentez 
votre mobilité. A l’intérieur comme à l’extérieur, le monte escalier s-max 
Sella peut être utilisé sur quasiment tout type d’escaliers.
Grâce ses dimensions réduites il est extrêmement maniable.
L’assise intégrée est confortable et repliable.
Démontable, le monte escalier s-max Sella se transporte facilement.

Franchissez les escaliers 
confortablement assis.

La manipulation du s-max Sella est simple 
et nécessite peu d’effort. Léger et compact il 
s’utilise partout quotidiennement.

Une technologie innovante au service des 
personnes à mobilité réduite : des freins 
automatiques arrêtent le s-max Sella en 
bord de marche et permettent ainsi au 
conducteur de manipuler le système en 
toute sécurité. La fonction Comfort-Step 
assure un confort d’utilisation maximale : 
la jambe d’appui se pose doucement sur 
la marche ce qui évite les petits chocs lors 

du changement d’appui. Le s-max Sella est 
équipé de leds, ainsi l’escalier est éclairé 
dans l’obscurité. Un chip de sécurité permet 
de bloquer l’utilisation du s-max Sella. 

La vitesse de monté ou de descente 
est réglable en fonction de la situation 
rencontrée. Il est également possible de 
choisir la fonction marche par marche : 
dans ce cas le moteur s’arrête après 
chaque marche franchie, ce qui permet au 
conducteur du s-max Sella de se positionner 
toujours idéalement dans l’escalier. 

La livraison du s-max Sella comprend le 
bloc moteur, le manche avec l’assise, le pack 
batterie et le chargeur.

Données techniques s-max sella s-max sella 160
Charge totale admise (smax inclus) 170 kg 195 kg
Poids maximal de la personne 135 kg 160 kg

Vitesse de montée
5 - 20 marches / mn  
(réglable en continu)

8 - 23 marches / mn  
(réglable en continu)

Autonomie avec une charge moyenne 
de 75 kg

+/- 26 étages  
(+/- 390 marches)

+/- 20 étages  
(+/- 300 marches)

Hauteur de marche maximale / aug-
menté (option)

220 / 235 mm 220 / 235 mm

Largeur poignées / bloc moteur 520 / 321 mm 520 / 370 mm
Profondeur poignées / bloc moteur 230 / 320 mm 230 / 320 mm
Hauteur min. / max. 1150 / 1550 mm 1200 / 1650 mm
Batteries 2 x 12 V / 3,3 Ah 2 x 12 V / 3,3 Ah
Moteur à courant continu 24 V / 200 W 24 V / 275 W
Poids bloc moteur 15,8 kg 16,9 kg
Poids poignées 14,8 kg (siège inclus) 14,8 kg (siège inclus)
Poids de deux accoudoirs 1,2 kg 1,2 kg
Poids pack batteries 3,0 kg 3,0 kg
Poids total 34,8 kg 35,9 kg


