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Destinataires 
Personnes ayant des difficultés pour monter et descendre 
les escaliers ou ayant un risque de chute conséquent. 

 
Description 
Appareil permettant de monter les escaliers en étant assis 
sur un siège. 
- 2 télécommandes sans fil (en haut et en bas) + une commande sur l’accoudoir de l’appareil 
- Siège repliable, accoudoirs escamotables 
- Ceinture de sécurité 
- Fonctionne même lors des pannes de courant (batterie) 
- Très compact une fois replié (ne gêne pas le passage des autres membres de la famille) 
- Quart de tour une fois arrivé en haut ou en bas pour faciliter la sortie du siège 
- Plusieurs coloris au choix 
- Installation rapide, sur les marches (pas besoin d’un mur porteur) 
- Systèmes de sécurité sur les repose-pieds et sur le coffre (si une personne se cogne sur l’un 

de ces éléments, l’appareil s’arrête) 
- L’appareil sonne s’il n’est pas repositionné à sa place (tout en haut ou tout en bas de l’escalier) 

 
Prix moyen 
Sur devis, à partir de 3500€ sans pivot (+ 800€ si pivot) 
Si un virage environ 8000€ et deux virages environ 10 000€ 

 
Financements possibles 
PCH, caisses de retraite, caisses de retraite complémentaire, mutuelles, crédit d’impôts 

 
Lieu de vente 
Magasins spécialisés  

 
L’œil de l’ergothérapeute  
Différents modèles existent pour pouvoir s’adapter à tous les types d’escaliers (droits, virages…). 
Nous vous recommandons de faire appel à un ergothérapeute afin d’étudier la solution la plus 
adaptée à vos besoins. En cas de coupure d’électricité, le pivot du siège ne fonctionne pas. Pour 
une personne se déplaçant en fauteuil roulant : l’utilisation d’un monte-escalier nécessite d’avoir 
deux fauteuils au domicile (l’un en haut et l’autre en bas de l’escalier)  
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