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Destinataires 
Personnes en fauteuil roulant manuel devant franchir des escaliers. 

 
Description 
Appareil permettant de monter et descendre les escaliers, tout en restant assis. 

- S’adapte à tous types de fauteuils roulants manuels. 
- Peut se transporter. 
- Simple à utiliser. 
- Selon les modèles, se clipse sur le fauteuil roulant ou la personne doit s’assoir sur l’appareil. 

 

NOM PHOTO CARACTERISTIQUES 
PRIX 

MOYEN 
LIEUX DE 

VENTE 

Scalacombi 

S34 Eco 

 - Poids maxi de l’utilisateur : 120 
kg 

- Hauteur de marche 20 cm max 

- Intérieur et extérieur 

- Nécessite le transfert de la 
personne (siège intégré au 
dispositif) 

- Démontable et siège rabattable 
pour le transport en voiture, 
poids total 31 kg 

- Poignées réglables en hauteur 

- Accoudoirs escamotables 

- Moins maniable que les 
systèmes séparés du siège 

- Autonomie 200 marches 

- Fonction SoftStep : réduit la 
vitesse des roues au contact de 
la marche 

- En option : ceinture, appuie-
tête 

5095 € Revendeurs 
de matériel 

médical 

Liftkar 

PT S 

 - Poids maxi de l’utilisateur : 
130kg (autre modèle : 160 kg) 

5100 € Revendeurs 
de matériel 

médical 

http://www.elsa.criasmieuxvivre.fr/
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- Tous types d’escaliers 

- Hauteur de marche : 23 cm 
max 

- 3 vitesses 

- Hauteur : 113 cm 

- Autonomie : 300 à 500 
marches 

- Démontable et siège rabattable 
pour le transport (poids total 
31kg) 

- Poignées réglables en hauteur, 
antidérapantes 

- Existe en version extérieure, 
ou versions avec support séparé 
du fauteuil roulant 

- En option : ceintures, 
accoudoirs écartés ou 
rembourrés, repose-pieds 

Scalamobil 

S35 

 - Poids maxi de l’utilisateur : 
140kg 
- Hauteur de marche 20 cm max  
- Fonctionne même sur des 
escaliers en colimaçon 
- Très maniable 
- Facile à mettre en place et à 
transporter (démontable), poids 
total 37 kg 
- Autonomie 300 marches 
- Poignées ergonomiques, 
réglables en hauteur et en 
largeur 
- Fonction SoftStep : réduit la 
vitesse des roues au contact de 
la marche 
- En option : ceinture sécurité, 
appuie-tête, anti-bascule 
-(le modèle S38 permet de 
franchir des marches plus 
hautes, 25 cm) 

6700 € Revendeurs 
de matériel 

médical 

http://www.elsa.criasmieuxvivre.fr/
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N.B : La liste des aides techniques présentée ci-dessus ne prétend pas à l’exhaustivité. La sélection effectuée 
par les ergothérapeutes de CRIAS se veut néanmoins représentative. 

 
Financements possibles 
PCH, caisses de retraite, caisses de retraite complémentaire, mutuelles 

 

 
 
 
 
L’œil de l’ergothérapeute 

Standard 

SA-2 

 - Charge utile (personne  + 
fauteuil) : 130 kg 
- Pente maximale de 35° 
- Bonne adhérence sur tous 
types de revêtements, chenilles 
en caoutchouc 
- Seulement pour escalier droit 
(encombrant, long) 
- Ceinture de sécurité incluse 
- Existe un modèle « autonome 
» pour personnes souhaitant 
l’utiliser seules, et  modèle  SA-
S plus rapide et poids max  150 
kg 

6120 € Revendeurs 
de matériel 

médical 

S-MAX 

D 135 

 - Adaptable à la plupart des 
FRM 
- Poids maxi de l’utilisateur 115 
kg 
- Vitesse réglable 
- Léger, compact, démontable et 
facilement transportable (poids 
total 22 kg) 
- Tous types d’escaliers 
- Ne nécessite pas de transfert 
(se clipse directement sur le 
fauteuil de la personne) 
- Hauteur de marche max 22 
cm, augmenté 23.5 cm 
- Autonomie : 300 marches 
- (Version renforcée D160 : 
poids max 135 kg, autonomie 
300 marches) 

6100€ Revendeurs 
de matériel 

médical 

http://www.elsa.criasmieuxvivre.fr/
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Pour utiliser ce type de dispositif il est indispensable d’être en présence d’une tierce personne. C’est 
un dispositif assez onéreux et ne bénéficiant pas de remboursement de la sécurité sociale mais 
s’avère être une bonne alternative à la mise en place d’un monte-escalier ou ascenseur. Selon les 
modèles il peut être nécessaire de devoir réaliser des transferts du fauteuil vers le franchisseur 
d’escalier. Il est plus qu’indispensable de faire des essais avec un revendeur de matériel médical.
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