
Monte-escalier Flow2 
POUR DES ESCALIERS DROITS ET COURBÉS

Access BDD est l’un des principaux fournisseurs européens de  
monte-escaliers, de plates-formes élévatrices et d’ascenseurs privatifs.



Monte-escalier Flow2
POUR DES ESCALIERS DROITS ET COURBÉS
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Il n’est question que de vous
Conçu avec vous à l’esprit, le Flow2 possède un fauteuil aux 

formes ergonomiques qui vous offre une course agréable et 

confortable. Le Flow2 est disponible dans un certain nombre 

de finitions et de coloris qui vous permet de l’harmoniser 

au style de votre maison. Un choix varié de revêtements 

est disponible parmi tissu, vinyle ou cuir, et également une 

gamme de couleurs différentes pour le rail.   

Compact et discret
Une fois replié, le Flow2 ne prend que 340mm de largeur, 

ce qui lui permet de rester hors du passage d’autres 

utilisateurs de l’escalier. Le Flow2 dispose d’un monorail 

discret, fabriqué sur mesure, qui suit de près la courbe de 

votre escalier et peut être monté du côté désiré.

Confiance et sécurité
Votre sécurité est d’une importance primordiale pour 

nous. Le monte-escalier Flow2 est certifié selon la 

Directive Machines 2006/42/CE et norme de sécurité 

EN 81-40. Le siège est réglable en hauteur, afin que vous 

puissiez monter et descendre en toute sécurité sur le 

palier haut comme en bas. Pendant le déplacement, la 

ceinture de sécurité et les accoudoirs enveloppants vous 

gardent en sécurité sur le monte-escalier. Si le Flow2 

rencontre un obstacle au cours de son déplacement, il 

s’arrêtera en toute sécurité. Le monte-escalier fonctionne 

sur batterie, ce qui signifie que vous pouvez toujours 

l’utiliser lors d’une coupure de courant.
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Le monte-escalier primé Flow2 peut vraiment être considéré comme l’un 
des meilleurs monte-escaliers au monde. Le Flow2 est installé sur les 
marches et non au mur, permettant à l’appareil d’être installé rapidement, 
facilement et avec une perturbation minimale dans votre maison.

Fabriqué en utilisant les dernières technologies, le Flow2 peut être installé dans presque tous les types 

d’escaliers. Son système de pivotement automatique «ASL» breveté permet au Flow2 d’être installé dans 

des escaliers aussi étroits que 610mm. Cette fonctionnalité, unique au Flow2, permet à votre monte-escalier 

de tourner pendant sa course, ce qui en fait l’un des monte-escaliers les plus adaptables au monde.



Le Flow2 monorail est 
le leader du marché 
en matière de monte-
escaliers courbés et le plus 
ingénieux de son type.
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Je suis très heureuse du confort de mon monte-escalier 
Flow2. Je suis ravie de ne plus avoir à monter et à descendre 
les escaliers grâce à mon Flow2.”

1

2

3



4   •   Access BDD

TECHNOLOGIE ASL
PIVOTEMENT AVANCÉ ET TECHNOLOGIE DE MISE À NIVEAU

1 2

3

4

Le siège est toujours dans la bonne 
position pour monter et descendre en 
toute sécurité.

Le Flow2 pivote pendant sa course, ce qui 

signifie que monter et descendre du monte-

escalier à chaque palier est rapide et facile. En 

haut de l’escalier, le siège pivote vers le palier 

facilitant une descente en toute sécurité.

Un déplacement efficace qui vous assure la 

sécurité et le confort.

La Technologie ASL fonctionne lorsque le 

fauteuil est en mouvement. Par conséquent, 

vous évitez des arrêts supplémentaires et des 

mouvements de pivotement au début, pendant 

et à la fin de la course. Cela permet de gagner 

du temps et assure une sécurité et un confort 

supplémentaire. Le Flow2 se déplace vraiment 

de façon ergonomique. 

La «Technologie ASL» permet au Flow2 de pivoter et de rester 
parfaitement à niveau, tout en étant en mouvement pendant son 
fonctionnement. En tournant au cours d’un déplacement, vous êtes 
toujours dans la position la plus sûre et la plus confortable.

Rail interne ou externe dans les escaliers 
les plus étroits et les plus raides.

Même dans le cas où l’escalier est étroit et 

raide, le Flow2 peut être installé au plus près 

des marches et du côté désiré. Votre escalier 

restera accessible aux autres membres de votre 

entourage, grâce à l’encombrement minimal du 

Flow2.

Technologie et conception unique au 
Flow2

Votre bien-être est important pour nous.

Lorsque vous choisissez la Technologie ASL, 

le repose-pied pivote avec le siège assurant 

que la posture de vos jambes et pieds reste 

dans une position naturelle et confortable, 

soulageant toute pression supplémentaire 

sur vos articulations.
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La Technologie ASL 
permet au rail d’être fixé 
aussi bas que 62mm sur 
une grande variété de 
configurations d’escalier.



Le départ vertical standard est la solution idéale 

s’il y a un obstacle, tel qu’une porte, près du bas 

de l’escalier. Le départ vertical ne nécessite que 

175mm d’espace à partir du nez de la première 

marche.

Si vous avez un espace supplémentaire en bas 

de l’escalier, le prolongement horizontal permet 

au siège d’être rangé à distance de la première 

marche.

Si l’espace est encore plus limité en bas, le 

départ vertical court peut être installé, ce qui 

exige seulement 100mm d’espace à partir de la 

première marche. 

Le parking en courbe vous permet de ranger le 

monte-escalier aisément hors de l’escalier.

Départ vertical standard

Prolongement horizontal

Départ vertical court

Parking en courbe
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Options
IL N’EST QUESTION QUE DE VOUS  

Lorsque vous choisissez le Flow2, vous assurez la meilleure solution 
pour votre escalier. Avec un seul rail discret, ce monte-escalier peut être 
fabriqué sur mesure pour s’adapter à tous types d’escaliers.

Rail

Gris (7046) Blanc (9002) Marron Beige (8024) Marron (8019)

Coloris du rail

Coloris RAL personnalisé également disponible.



Monte-escalier Flow2   •   7   

Revêtement du siège

Rouge

Brun

Beige

Aubergine-Beige

Marron-Gris

Gris

Beige

Marron Foncé

Beige-Gris

Rouge-Beige

Marron

Rouge

Rouge Foncé

Marron-Beige Marron-Cognac

Sisal

Vinyle :

Tissu :

Cuir Deluxe :

Cuir Elégant :
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Accoudoir

Joystick et Commande d’Appel

Droit Courbé

En utilisant une série de courbes sur mesure et des 
courbes à 180°, le rail du Flow2 peut être installé sur 
plusieurs étages jusqu’à une longueur totale de rail 
de 34m.

Joystick Commande d’Appel murale



Le monte-escalier Flow2 peut 
être installé dans des escaliers 
aussi étroits que 610mm et 
aussi raides que +/-70°.
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Spécifications

Caractéristiques techniques
CERTIFIÉ AUX NORMES EUROPÉENES EN VIGUEUR

Vitesse : Max 0, 15 m/s

Type d’entraînement : Crémaillère et pignons

Puissance du Moteur : 
350 W – Moteur d’entraînement
350 W – Moteur Horizontal

Capacité de charge : 125 kg

Batteries : 2 batteries de 12 V ; totale 24 V

Fonctionnement : Joystick de contrôle en standard

Inclinaison d’escalier : Jusqu’à 70º

Certification : Directive Machines 2006/42/CE et Norme de Sécurité EN 81-40

Arrêt automatique : Oui

Repose-pied : Oui

Ceinture de sécurité rétractable : Oui
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Lorsque vous choisissez un produit Access BDD, vous choisissez :

• une entreprise leader dans son secteur avec une richesse d’expérience

• la sécurité et la fiabilité

• l’innovation technologique

Depuis plus de 30 
ans, Access BDD 
se voue à rendre 
la vie plus facile à 
ses clients privés et 
publics.

Depuis plus de 30 ans, Access BDD se voue à rendre la vie plus facile à 
ses clients privés et publics.

Fournisseur de monte-escaliers, de plates-formes inclinées, de plates-formes élévatrices verticales et 

d’ascenseurs privatifs, Access BDD estime que la capacité de se déplacer librement ne doit pas être 

quelque chose que l’on tient pour acquis. Grâce à notre richesse de connaissances et notre expérience, 

nous sommes devenus l’un des principaux fournisseurs mondiaux de produits d’accessibilité.

Grâce à notre large éventail d’options personnalisables sur tous nos produits, vous pouvez être assuré 

que votre nouvel appareil sera parfaitement intégré dans votre domicile ou bâtiment.

Grâce à notre vaste patrimoine technique, nos produits sont précisément conçus pour être la référence 

dans notre secteur tout en se conformant à toutes les directives de sécurité en vigueur. Nos produits sont 

fabriqués pour être installés rapidement et avec un minimum de désagréments. 

Le monte-escalier Flow2 est l’un des produits les plus 
fiables que j’aie eu le plaisir d’utiliser.”

A propos de Access BDD
30 ANS D’EXPÉRIENCE



www.accessbdd.com

Votre revendeur Access BDD est :

            DSE Mobilité
Rue Ph. Henri-Mathey 15
 2300 La Chaux-de-Fonds
       Tél: 032 968 86 75
E-mail: info@dsemobilite.ch


