
        MONTE-ESCALIER (LIFT)  
UN DISPOSITIF QUI S'ADAPTE À VOS ESCALIERS !

EN PRATIQUE

Spécialisé dans ce secteur depuis 1993 
sur toute la Suisse Romande, nous vous 
établissons un devis sans engagement, 
dans les 24 heures après la visite d’un 
conseiller. Selon l’espace disponible 
dans votre cage d’escalier et vos at-
tentes, nous vous proposerons la solu-
tion la plus adaptée.

Les délais de fabrication passés, notre 
équipe de techniciens procède au mon-
tage final et à la mise en service de votre 
installation en une journée. Notre dispo-
sitif est garanti 2 ans. A ce terme, nous 
vous proposons un service d’entretien.

Vous pouvez aussi compter sur notre 
service de dépannage 7/7 jours. De par 
notre professionnalisme, nous sommes 
un intervenant sérieux du secteur, sou-
vent en relation avec les Assurances 
Invalidité, les institutions ainsi que les 
villes et Cantons. 

AVANTAGES

• plus de confort pour monter ou 
descendre les étages

• pas de risque de chute dans les 
escaliers

• Un seul intervenant spécialisé

• Des installations fiables

• Un service de dépannage réputé et 
accessible 7/7 jours 

• Dans toute la Suisse Romande 

CARACTÉRISTIQUES

Un monte-escalier s’adapte :

• En extérieur ou intérieur

• Pour escalier rectiligne

• Pour escalier à palier ou colimaçon

Les modèles :

• Lift à siège 

• Lift à plate-forme (le long de la 
rampe d’escalier) 

• Ascenseurs hydrauliques verticaux

Technique :

• Alimentation électrique 220V 
(siège) ou 380V (plate-forme)

• Vitesse : 0,1 m/s

• Installations contrôlées et certi-
fiées par le label CE conformément 
aux strictes normes de sécurité.

• Important choix de coloris afin 
d’intégrer au mieux votre installa-
tion à votre environnement.

• Installation garantie 2 ans

CONTRAT D'ENTRETIEN

Fr. 195.- /an

En prenant de l’âge ou lorsque nous sommes atteints dans notre 
mobilité, les accès aux étages se révèlent être pénibles et même 
parfois dangereux.

SUITE 

CONTACT

CH. DE LA THIOLAZ 6 
CH-1038 BERCHER 
T +41(0)21 887 02 10 
F +41(0)21 887 02 11 
WWW.MEDITEC.CH

HYSECO

ROUTE INDUSTRIELLE 47
CH-1897 LE BOUVERET

T +41(0)21 633 71 71
INFO@HYSECO.CH

WWW.HYSECO.CH



LIFT À SIÈGE

• délai de commande  
env. 3-4 semaines

• fixations discrètes et uniquement 
au sol

• passage min. 62 cm de large

LIFT À PLATEFORME

• délai de commande  
env. 4-5 semaines

• fixations sur supports, ou au mur

• la grandeur de la plate-forme 
s’adapte à votre cage d’escalier.

LIFTS VERTICAUX

• délai de commande  
env. 4-5 semaines

• fixations sur supports, ou au mur

• la grandeur de la plate-forme 
s’adapte à votre cage d’escalier.

        MONTE-ESCALIER (LIFT)  
UN DISPOSITIF QUI S'ADAPTE À VOS ESCALIERS !

Hyseco et MEDITEC SA sont des entreprises partenaires. Elles ont pour activité commune la fourniture et les ser-
vices d’aide à la personne. Ces entités interviennent de manière indépendante. Elles sont chacune responsables de 
leurs informations et de leurs relations contractuelles.


