
Indépendance à domicile

Retrouvez votre liberté de 
mouvement chez vous
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‘Avec un Monte-Escalier 
Acorn vous pouvez 
rester à votre domicile – 
gardez votre maison et 
surtout conservez votre 
indépendance.’
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‘Si vous savez ce 
que vous recherchez, 
acheter un monte-escalier 
devrait être aussi simple 
qu’acheter une 
nouvelle machine à laver.’

Dr H. Jones
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‘Avec un simple 
interrupteur ou bouton de 
commande, opérer votre 
monte-escalier devient 
un jeu d’enfants.’
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‘Simples, robustes et élégants, 
les Monte-Escaliers Acorn 
donnent l’opportunité aux 
gens de retrouver le confort 
de leur foyer.’
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