
c-max — 
le monte escalier universel 

www.aat-online.demonter et descendre les escaliers en toute sécurité



La mobilité est un facteur important 
de votre qualité de vie. Les escaliers 
ne doivent pas constituer un obstacle 
à vos déplacements.
Le monte escalier électrique c-max, 
vous permet d’être mobile partout et 
à tout moment, à la maison comme 
à l’extérieur.

Le c-max vous permet de franchir 
sans effort et confortablement des 
escaliers étroits à l’intérieur comme
à l’extérieur.

Grâce à sa cinématique brevetée, 
le c-max assure la translation 
verticale sur les marches; la 
personne accompagnante manipule
le c-max avec un minimum d’effort.

Le c-max est léger et se démonte 
rapidement. Il se transporte 
facilement et peut donc vous 
accompagner lors de tous vos 
déplacements.



Pour une plus grande mobilité

avec le c-max vous franchissez les escaliers 

sans effort et en sécurité à la maison 

et partout ailleurs. 

Le mécanisme breveté du c-max le 
rend sûr et maniable



Une technologie innovante,
le c-max est adapté à vos besoins

Sécurité, fonctionnalité et confort. 
Pour réaliser ces caractéristiques 
nous avons développé des solutions, 
notamment la cinématique de 
montée, système breveté qui assure 
un franchissement d’escaliers en 
douceur et en sécurité.
Le c-max a une capacité maximale 
de 120 Kg. Il existe cependant une 
version 160 Kg  pour les personnes 
plus corpulentes.



Escaliers raides, étroits ou 
en colimaçon  - le c-max est 
polyvalent et franchit des 
marches de maximum 21 cm 
(en version standard)

Les poignées sont réglables 
individuellement en hauteur, 
selon la taille de l’utilisateur 
et assurent une position
optimale.

Le c-max est équipe de freins de 
sécurité sur les roues qui l’arrêtent
automatiquement en bord de marche. 
Les jambes d’appui se positionnent 
prés de la contremarche. Elles 
n’endommagent pas le nez de 
marche, assurent un bon appui et 
réduisent le déplacement du centre 
de gravité lors du changement
d’appui.

Le c-max est particulièrement
maniable sur tout type de revêtements: 
bois, métal, marbre, PVC ou tapis. Les 
grandes roues et les jambes d’appui 
permettent même de monter certains 
escaliers métalliques à claire voie.

La vitesse est réglable en cours 
d’utilisation pour s’adapter aux 
escaliers. Il est possible d’utiliser 
le c-max en fonction « marche par 
marche »  ou « continue ».



Pratique,
le c-max est prêt à l’emploi

Les poignées réglables en hauteur et 
la commande ergonomique rendent 
le c-max particulièrement facile à 
utiliser. Une bonne tenue de 
l’appareil assure une sécurité 
d’utilisation.  La vitesse est réglable 
à tout moment pour s’adapter à la 
situation rencontrée.

Le pack batterie est démontable et 
peut se recharger sur toute prise de 
courant avec le chargeur de batterie 
fourni. 

Le c-max se range facilement 
dans le coffre d’une voiture



Accessoires* du c-max

appuie tête chargeur  
allume-cigare

ceinture 5 points ceinture ventrale

accoudoirs élargis

* autres accessoires sur demande

augmentation de la 
hauteur de marche

Une solution complète
et une gamme d’accessoires adaptée 

Le c-max est livré avec l’assise, le 
pack batterie et le chargeur de 
batteries. Il est utilisable instantané-
ment.
Il existe une gamme d’accessoires 
pour répondre à vos besoins
spécifiques.

Il est possible d’augmenter la hauteur 
de marche franchissable de 1,5 cm 
pour atteindre 22,5 cm. 
Il existe une version 160kg (poids 
maximal transportable).

+1,5 cm



   des jambes d’appui au lieu de 
roues pour une meilleure 
stabilité

   utilisable comme fauteuil 
roulant à pousser

   construction solide pour une 
capacité de 120 Kg

   pas de dégradation des  
escaliers

    bonne maniabilité sur la  
plupart des escaliers

   utilisable sur presque tous  
les revêtements

   poids réduit et démontable

   commutateur «marche par  
marche»

   vitesse réglable

Le c-max est le fruit de notre savoir faire 
et d’une longue expérience

Nous, chez AAT, recherchons 
constamment des solutions pour 
augmenter votre confort de vie. 
Le monte escalier électrique c-max 
fait partie intégrante de cette 
philosophie.

Notre connaissance résulte d’une 
longue expérience acquise depuis
de nombreuses années dans le 
développement de motorisations 
de fauteuils roulants et de monte 
escaliers électriques. Le c-max 
présente les points forts suivants:

Données techniques
 
capacité maximale
 
vitesse de montée
 
autonomie
 
largeur (en mm)
 
profondeur (en mm)
 
hauteur (en mm)
 
batteries
 
voltage
 
poids du pack batteries
 
poids du bloc moteur 
 
poids assise
 
poids dossier
 
poids accoudoirs
 
hauteur de marche

Sous réserve de modifications.

Le c-max satisfait aux normes EU 93/42 
pour les aides techniques. 120 kg  /  160 kg (renforcé) 

8 — 23 marches par minutes

15 — 30 étages (suivant la charge)

485  /  440 (sans accoudoirs)

915  / 930 (repose pied replié)

1090

2 x 12V / 5 Ah 

24 V

4,4 kg

17,2 kg

4,6 kg

4,3 kg

1,2 kg

21 cm  /  22,5 cm 
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