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Nouvelle gamme de monte-escalier S200 
thyssenkrupp Home Solutions

Cette nouvelle gamme de monte-
escalier S200 thyssenkrupp
Home Solutions, la première
depuis plus de douze ans, a
nécessité plusieurs années de
recherche et développement.

Elle répond aujourd’hui à 3 enjeux principaux :
1. Proposer des services haut-de-gamme uniques

(garantie à vie, livraison et installation en 15 jours
ouvrés, installation en 4 heures ouvrées, SAV joignable
24h/24 et 7j/7...).

2. Améliorer la sécurité, le confort et la facilité
d’utilisation.

3. Offrir un haut niveau de personnalisation et des
fonctionnalités nouvelles, voire exclusives.

https://www.thyssenkrupp-homesolutions.fr/


Pour répondre aux nouveaux besoins des
seniors, la gamme S200 est entièrement
personnalisable et propose un ensemble
d’options (choix de couleurs et de matériaux)
que vous pouvez choisir et visualiser en temps
réel à distance ou à domicile avec le conseiller
commercial thyssenkrupp Home Solutions.

Personnalisable pour répondre aux besoins et à l'environnement
de chaque utilisateur

Options personnalisables

A. Les couleurs (5 possibilités) et matériaux du
siège (vinyle, tissus ou cuir)

B. La couleur du dossier (chêne clair ou chêne
foncé)

C. La couleur du rail (blanc, gris pierre, brun
pâle ou marron).

Une conception design inédite

Développée en partenariat avec le cabinet de design
anglais Pearson Lloyd, qui a notamment conçu les
fauteuils cabines de la compagnie aérienne
Emirates, le monte-escalier S200 de thyssenkrupp
Home Solutions possède un design soigné, utilisant
des matériaux nobles, résolument moderne et
intemporel.

Le S200 est fabriqué 100 % sur-mesure et est
totalement personnalisable. Afin d’augmenter la
qualité du produit, le S200 ne fait apparaître ni
éléments mécaniques, ni câbles, ni charnières.
Il s’intègre donc parfaitement à l’habitation et
devient un élément à part entière de
l’environnement de l’utilisateur.

Son encombrement réduit en fait un monte-escalier
discret, qui s’intègre à la plupart des escaliers et
permet un passage fluide une fois replié.

https://www.thyssenkrupp-homesolutions.fr/monte-escalier/s200/


Le nouveau monte-escalier S200 de thyssenkrupp Home Solutions propose de nouvelles
fonctionnalités innovantes dont :

5. Un pliage manuel ou automatique du fauteuil avec un
encombrement réduit (dimension repliée : 34 cm d’épaisseur et
61 cm de largeur).

3. Une ceinture de sécurité ajustable
d’une seule main

2. Des accoudoirs incurvés et
ajustables selon la morphologie de
l’utilisateur intégrant l’ensemble des
commandes du monte-escalier.

Confort optimal grâce à des fonctionnalités innovantes

1. Un siège large et réglable pour une assise
confortable dans une position naturelle et sûre.

4. Un repose-pied ergonomique et réglable en hauteur et
en profondeur, pour un ajustement parfait et une flexion
confortable des genoux.



Le nouveau monte-escalier S200 de thyssenkrupp Home Solutions propose de nouvelles
fonctionnalités et dispositifs de sécurité :
1. La détection de la ceinture de sécurité.
2. Des accoudoirs ajustables pour notamment faciliter le transfert d’un fauteuil roulant.
3. Un bouton d’arrêt d’urgence et de descente d’urgence intégrés à l’accoudoir.
4. Des témoins lumineux.
5. Une manette repliable dans l’accoudoir.
6. Un système de détection d’objets ou d’obstacles.
7. Un système anti-accrochage (siège et repose-pieds).
8. Un dispositif d’appel d’urgence programmable avec 3 numéros de téléphone.
9. Conformité aux exigences médicales en matière de CEM/EMI (compatibilité électromagnétique /

interférence électromagnétique) pour une utilisation sécurisée avec d'autres dispositifs médicaux.

Une sécurité renforcée

ASL : une technologie unique au monde

La technologie brevetée ASL (Advanced Swivelling and
Levelling Technology) est unique sur le marché, elle
permet de fluidifier automatiquement, sans à-coups et
en toute sécurité le trajet de l'embarquement du
passager au débarquement, le fauteuil et le repose-pied
pivotant simultanément à la vitesse de 0,15 mètre par
seconde.
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