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Présentation 
générale des 
monte-escaliers 

Ceinture de sécurité Palpeurs de sécurité Commande sur l’accoudoir

Pivotement du siège sur le palier du haut 2 télécommandes Siège entièrement repliable :  
assise, accoudoirs et repose-pieds

Afin de vous aider à rester le plus longtemps possible à votre domicile et vous apporter une assistance non 
négligeable pour emprunter vos escaliers en toute sécurité, et sans effort superflu, nos monte-escaliers sont 
faits pour vous.  

Ceux-ci ont été conçus et sont installés selon les normes de sécurité les plus strictes, et sont tous équipés de 
série des éléments suivants : 
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Nous sommes la 1ère entreprise familiale française engagée depuis plus de 15 ans auprès des personnes 
âgées, et de leur famille. Nous avons à coeur d’aider les personnes à rester sereinement et le plus 
longtemps possible chez elles. Parce que chaque personne a des besoins et des envies différents, nous 
nous engageons à vous proposer une solution "Pensée pour vous" et avec vous.  
Nous vous proposons un accompagnement en 5 étapes pour mener votre projet en toute tranquillité. 
  

Étape 1 : Vous nous partagez votre projet, vos envies  
Nous vous proposons dans un premier temps d'échanger au téléphone avec vous pour mieux se 
connaître, parler de vos besoins, vos envies, répondre à vos questions et valider la faisabilité du projet. 
Vous ferez la connaissance de votre téléconseiller qui vous sera dédié tout au long de votre projet.  
 

Etape 2 : Nous vous proposons des solutions, des idées sur mesure à votre domicile  
Notre conseiller technique se rend chez vous. Sur la base de vos souhaits et de vos exigences, il élabore 
un projet en l'optimisant par rapport à votre budget. La maquette 3D vous donne une idée claire de 
votre nouvel équipement chez vous.  
 

Étape 3 : Vous choisissez votre solution en harmonie avec vos goûts  
C'est à vous de choisir ce que vous aimez. Notre conseiller technique à domicile vous présente nos 
produits pour vous aider à sélectionner les options les plus adaptées à vos envies et à votre budget. 
  

Étape 4 : Nous réalisons et installons votre nouvel équipement en 1 journée  
Après avoir choisi le modèle et s'être mis d'accord sur le design et les couleurs, le moment est venu. En 
une journée au maximum, nous réalisons la pose et la mise en service de votre monte-escalier.  
 

Etape 5 : Vous profitez à nouveau de votre chez vous en toute sécurité 

Présentation de la société
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pouvant s’installer à droite où à gauche dans votre escalierSigma

Le siège SIGMA Alliance vous permettra 
un accès facile à votre palier

Alliance Option EléganceLe SIGMA Alliance est un monte-escalier spécifiquement conçu pour 
les escaliers tournants. Ce nouvel appareil bénéficie, pour votre 
sécurité et votre confort, des dernières avancées technologiques.  
Ainsi, son rail cylindrique permet une installation avec souplesse dans 
des configurations complexes, même dans un escalier en colimaçon. 
Le design de son siège a été étudié pour en faire un monte-escalier 
tournant très étroit. Replié il laisse toujours un espace suffisant pour 
monter votre escalier à pied.  
Son équipement fait du modèle Alliance un monte-escalier 
d’utilisation facile et très confortable : siège fixe ou pivotant, repliable, 
démarrage progressif, arrêt automatique sur point de charge, ceinture 
de sécurité à enrouleur, télécommande sans fil, etc.

Bénéficiez d’un CRÉDIT D’IMPOT DE 25% Plafonné à 10.000 € selon la loi en vigueur.
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le nouveau monte escalier tournant de

Bordeaux Beige Cacao
Gris clairBlanc crème Marron

CrèmeCacao Bordeaux

n Confort et simplicité d’utilisation 
Pour faciliter votre installation ou votre des-
cente du monte-escalier, votre siège pivote 
en bas ou en haut de l’escalier (pivotement 
électrique en option). 
En option, parkings haut et bas à 90 ou 180°. 
Le départ et l’arrêt du modèle Alliance s’ef-
fectuent en douceur (système démarrage 
progressif).



les possibilités d’installation
La souplesse du rail cylindrique pour optimiser

DESCRIPTIF DU MONTE-ESCALIER

Intégré à votre domicile : 
A     Rayon de pivotement minimal*                                                 720-700mm 

B     Distance minimale entre mur et côté intérieur du dossier            110mm 

C     Profondeur de siège                                                                             385mm 

D    Largeur minimale du repose-pied plié                                              420mm 

E     Largeur minimale du repose-pied ouvert                                         640mm 

       Repose-pied élargi                                                                                610mm 

F     Largeur extérieure des accoudoirs                                            565-595mm 

G     Largeur intérieure des accoudoirs                                             435-465mm 

H     Hauteur du dossier                                                                        395-415mm 

I      Hauteur du repose-pied au siège                                                       490mm 

J      Hauteur minimale du repose-pied                                             100/125mm 

Encombrement minimal du rail dans l’escalier                                       170mm 

Limite maximale du poids                                                                             125kg

Options : 
• Assitance hydraulique 
• Repose pieds motorisé éclairé 
• Turn and go 
• Rail relevable électrique 
• Différentes formes de parking

Options disponibles
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Repose pieds éclairéAssistance hydraulique permettant à l’utilisateur de se 
relever sans effort.

Rail plongeant Rail relevable électrique Turn and go

Parking haut ou bas

Sigma Elégance



pour escalier tournant
une technologie de pointe pour un confort absolu
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a créé le monte escalier Contour 
pour que vous retrouviez toute votre mobilité  
et profitiez pleinement de votre habitation, 
confortablement et en toute sécurité.

Le rail du Contour beaucoup plus élégant, est fixé sur 
les marches de votre escalier. Les nouvelles fixations, 
plus esthétiques et très discrètes, supportent aisément 
le rail et son ensemble. Pas de crémaillère apparente 
dans votre escalier, elle est située derrière le rail.

”Je profite à nouveau 
de toute ma maison”

Photo non contractuelle

VU À LA 

TÉLÉ !

Retrouvez enfin votre mobilité, et profitez de 
toute votre maison ! 
Grâce au monte escalier Contour vous pourrez à 
nouveau monter et descendre votre escalier sans 
effort et en toute sécurité.  
Tout est possible… 
Contour s’adapte à toutes les configurations 
d’escaliers.

n  Equipements 
 

Alimentation électrique                                                       oui 

2 télécommandes                                                                  oui 

Ceinture de sécurité                                                             oui 

Fauteuil pivotant                                                                  oui 

Capteur sécurité                                                                    oui 

Arrêt sécurité                                                                        oui 

Rail relevable électrique                                                 option 

Pivotement automatique sur palier haut                      option 

Repose-pieds motorisé                                                   option

Contour

n Rail relevable électrique



en toute indépendance
déplacez-vous d’un étage à l’autre en toute sécurité et
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n Option prolongement parking haut 
 
n Le grand confort de Contour  
Montez votre escalier tranquillement, en douceur, 
confortablement installé sur le siège de Contour. 
Vous apprécierez ce moment… 
 
n Très stable et très robuste  
De fabrication solide, votre monte-escalier vous 
assure, jour après jour, une grande fiabilité.

n Les sécurités 
 
• La ceinture de 

sécurité à 
enrouleur  
est d’origine.  

• Grâce aux palpeurs 
de sécurité tout 
obstacle sera 
détecté et stoppera 
le Contour.

n La télécommande 
à infrarouge 

n Encombrement 
réduit 

 
• Replié : 335 mm 

Le Contour permet 
le passage aisé d’une 
autre personne dans 
l’escalier. 

1      Assise et dossier rembourrés 

2      Commandes faciles à utiliser 

3      Ceinture de sécurité à enrouleur 

4     Accoudoirs, repose-pieds et siège repliables permettant  
       un accès facile à l’escalier 

5      Siège pivotant 

6      Interrupteur de verrouillage on/off 

7      Écran numérique de diagnostic 

8      Cinq capteurs de sécurité 

9      Des télécommandes permettent aux utilisateurs d’appeler  
       ou d’envoyer l’appareil en haut et en bas de l’escalier 

Du sol au haut du repose-pied                                                                           50 mm 

Du haut du repose-pied au haut de l’assise                                                 485 mm 

Largeur entre les accoudoirs                                                          de 445 à 480 mm 

Hauteur totale                                                                                                     975 mm 

Largeur du repose-pied                                                                                     375 mm 

Largeur déplié                                                                                                      620 mm 

Largeur replié                                                                                                       335 mm 

Poids maxi utilisateur                                                                                            120 kg

DIMENSIONS PRODUIT

Bénéficiez d’un CRÉDIT D’IMPOT DE 25% Plafonné à 10.000 € selon la loi en vigueur.

n Fauteuil replié

1
2

3

45

6

7

89

ÉLÉMENTS TECHNIQUES

Contour



un déplacement stable et en douceur

Le rail exclusif du monte-escalier COMPACT C à double 
rail est fabriqué sur-mesure pour s’adapter à la forme 
exacte de votre escalier. Il peut être installé côté mur 
ou côté rampe. Il a été conçu pour un déplacement 
stable et en douceur. En version standard, 3 couleurs 
de rail sont disponibles : blanc crème, marron, gris 
ainsi que 3 couleurs de siège : blanc crème, rouge 
cerise et vanille beige. 
En option, Vital est en mesure de satisfaire les 
demandes de coloris spéciaux de rail pour répondre à 
tous vos souhaits de décor intérieur.

Bénéficiez d’un CRÉDIT D’IMPOT DE 25% Plafonné à 10.000 € selon la loi en vigueur.
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Double rail fabriqué sur-mesure

n Un siège pivotant 
Le monte-escalier Compact C est 
équipé d’un siège pivotant manuel 
ou électrique en option vous 
permettant de sortir de votre siège 
en toute sécurité face au palier.

Siège Rouge cerise Siège Vanille beige Siège Blanc crème

Rail Gris clair Rail Marron Rail Gris foncé

Compact C



DESCRIPTIF DU MONTE-ESCALIER

Intégré à votre domicile : 
A     Rayon de pivotement minimal                                                            720mm 

       Avec accoudoir court                                                                           685mm 

B    Distance minimale entre mur et côté intérieur du dossier              92mm 

C      Profondeur de siège                                                                            390mm 

D    Largeur minimale du repose-pied plié                                              400mm 

E      Largeur minimale du repose-pied ouvert                                        674mm 

F      Largeur extérieure des accoudoirs                                                    570mm 

G      Largeur intérieure des accoudoirs                                                    430mm 

H      Hauteur du dossier                                                                              400mm 

I      Hauteur du repose-pied au siège                                               497-579mm 

       Repose-pieds plus haut                                                                477-559mm 

J      Hauteur minimale du repose-pied                                                       70mm 

Intrusion minimale du rail dans l’escalier                                                116mm 

Limite maximale du poids                                                                              115kg 

Version charge lourde (XL)                                                                             137kg 

Vitesse                                                                                                        0.12m/sec 

Angle d'escalier maximum                                                                                 56°
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Double rail sur-mesure

n Télécommande sans fil 
Elle peut être utilisée par 
une tierce personne pour 
faire monter ou descendre 
votre siège.

n Repose-pied (automatique) 
L’option de ce repose-pied automatique améliore 
votre confort et vous évite de vous baisser et relever 
pour abaisser et remonter le repose-pied.

n Ceinture de sécurité 
pour plus de sécurité votre monte-
escalier est équipé d’une ceinture de 
sécurité rétractable facile à utiliser. 
 
n Commande montée et descente 
La manette est placée à l’extrémité de 
l’accoudoir du fauteuil. Pour monter ou 
descendre il suffit d’actionner la manette 
et de la maintenir dans le sens du trajet. 

n Palpeurs de sécurité 
Grâce aux palpeurs de sécurité, tout 
obstacle sera détecté et stoppera votre 
siège immédiatement.

Compact C



Notre modèle le plus vendu en France
pour tous types d’escaliers droits

1100 n Le monte-escalier GAMMA 1100 de VITAL est l’un des monte-
escaliers les plus sophistiqués actuellement disponible sur le 
marché. Il permet à des milliers de personnes de profiter à 
nouveau complétement de leur logement. C’est une solution 
simple, sûre et confortable, qui permet de résoudre certains 
problèmes de mobilité.  
n Le monte-escalier GAMMA 1100 fonctionne sur batteries ce qui 
assure une autonomie de fonctionnement, notamment en cas de 
coupure de courant.  
n Le monte-escalier GAMMA 1100 répond à toutes les normes de 
sécurité imposées par la législation en vigueur pour votre sécurité.
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n Ceinture de sécurité à enrouleur

n Joystick de commande

n Télécommande à 
infrarouge permettant à 
une tierce personne de faire 
monter ou descendre le 
monte escalier

n Siège déplié

Gamma



Modèle par friction : rail aluminium sans crémaillère, 
pas de graissage du rail. Le plus fin du marché.

un des monte-escaliers les plus sophistiqués :

CARACTÉRISTIQUES MODÈLE GAMMA 1100 

n Couleur siège : beige 

n Convient aux utilisateurs jusqu’à 140 kg 

n Télécommande infra-rouge 

n Affichage du diagnostic sur l’accoudoir 

n Assise pivotante manuelle 

n Ceinture de sécurité à enrouleur

                                                                                                                    mm 
A   Rayon de pivotement                                                                                     645 
B    Distance minimale jusqu’au dossier                                                                  60 
C    Profondeur du siège                                                                                       390 
D   Largeur minimale plié au repose-pieds                                                       320 
E    Largeur minimale ouvert au bord durepose-pieds                                   530 
F    Largeur à l’extérieur des accoudoirs                                                            575 
G   Largeur à l’intérieur des accoudoirs                                                            450 
H   Hauteur du dossier                                                                                           400 
I     Hauteur du repose-pieds au siège                                                               430 - 520 
J     Hauteur minimale du repose-pieds                                                             70 
K    Avant du rail                                                                                                     160 
Limite maximale du poids                                                                                  35-45° - 140kg 
                                                                                                                                 46-50° -  130kg 
Angle d'escalier maximum                                                                                  35-50°
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n Rail révolutionnaire 
Sur le marché du monte-escalier, le GAMMA 
1100 tient une place privilégiée en raison de 
son rail extra fin. Grâce à ses quatre galets 
d’entrainement et de son système de rail à 
friction, le modèle GAMMA 1100 est 
silencieux, avec un déplacement très fluide 
et très pratique à entretenir. Pas de graissage 
du rail.

65 mm

Options : 
• Pivotement électrique en haut de l’escalier 
• Repose pieds motorisé

65 mm

1100
Gamma



le monte escalier droit de
pour tous les types d’escaliers droits

n Modèle pour l’extérieur.

n Le monte-escalier OPTIMA de VITAL est l’un des monte-escaliers les plus sophis-
tiqués actuellement disponible sur le marché. Il permet à des milliers de personnes 
à travers le monde de profiter à nouveau complétement de leur logement. C’est 
une solution simple, sûre et confortable, qui permet de résoudre certains pro-
blèmes de mobilité.  
n L’OPTIMA a été conçu pour répondre aux plus hautes exigences de sécurité et 
de confort. l’expérience que nous avons acquise au cours de ces dernières années 
nous a permis de concevoir un monte-escalier autour des besoins de l’utilisateur.  
n L’OPTIMA fonctionne sur batteries ce qui assure une autonomie de fonctionne-
ment, notamment en cas de coupure de courant.

n Le départ et l’arrêt en douceur permet-
tent d’éviter toute secousse ou à-coups. 
Le monte-escalier, particulièrement silen-
cieux, s’intègrera donc sans difficulté dans 
votre maison. 
 

n Le modèle OPTIMA est équipé d’un 
écran de diagnostic qui vous informe des 
problèmes techniques éventuels avant que 
ceux-ci se produisent (par exemple, l’écran 
digital vous indique que le monte-escalier 
est en mauvaise position de stationnement 
ou que l’appareil a été éteint par accident). 
 

n Des milliers de personnes ont déjà pro-
fité de l’expérience et du sérieux du mo-
dèle OPTIMA. 

VU À LA 

TÉLÉ !

Un monte-escalier très étroit pour 
préserver l’espace de votre escalier.

Bénéficiez d’un CRÉDIT D’IMPOT DE 25% Plafonné à 10.000 € selon la loi en vigueur.
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Optima 2



confort et sécurité Optima 2

n Télécommande à 
radiofréquence sans 
fil pouvant être utilisé 
par une tierce personne.

n Pivotement du siège sur palier haut pour utilisation  
en toute sécurité.

n Palpeur de sécurité. 
Grâce aux palpeurs de sécurité, tout 
obstacle sera détecté et stoppera le 
monte-escalier.

Bénéficiez d’un CRÉDIT D’IMPOT DE 25% Plafonné à 10.000 € selon la loi en vigueur.

Du sol au haut du repose-pied                                                                                  95 mm 
Du haut du repose-pied au haut de l’assise                                                        445 mm 
Largeur entre les accoudoirs                                                                 de 445 à 495 mm 
Hauteur totale                                                                                                            980 mm 
Largeur du repose-pied                                                                                             310 mm 
Largeur déplié                                                                                                             570 mm 
Largeur replié                                                                                                              280 mm 
Poids maxi utilisateur                                                                                                   125 kg

DIMENSIONS PRODUIT

1

2

3

4
5

6
7

8
9

ÉLÉMENTS TECHNIQUES
1     Assise et dossier rembourrés 

2     Commandes faciles à utiliser 

3     Ceinture de sécurité à enrouleur 

4    Accoudoirs, repose-pieds et siège repliables permettant  
      un accès facile à l’escalier 

5     Siège pivotant 

6     Interrupteur de verrouillage on/off 

7     Écran numérique de diagnostic 

8     Cinq capteurs de sécurité 

9     Des télécommandes permettent aux utilisateurs d’appeler  
      ou d’envoyer l’appareil en haut et en bas de l’escalier 
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n Modèle avec option rail relevable électrique.



Extérieur - Double rail
un déplacement stable et en douceur

14

Le rail à double tubulure du monte-escalier DELTA EXTERIEUR 
est fabriqué sur-mesure pour s’ajuster parfaitement à la 
forme de votre escalier. Il vous garantit une exceptionnelle 
stabilité durant tout son déplacement. Le rail est fabriqué en 
acier galvanisé. Traité anti-corrosion et un moteur traité  
waterproof.

n Ceinture de sécurité 
pour plus de sécurité votre 
monte-escalier est équipé d’une 
ceinture de sécurité rétractable 
facile à utiliser.

n Commande montée 
et descente 

La manette est placée à l’extré-
mité de l’accoudoir du fauteuil. 
Pour monter ou descendre il suf-
fit d’actionner la manette et de la 
maintenir dans le sens du trajet.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS

Double rail 
Rail acier galvanisé 
Point de charge aux extrémités du rail 
Pivotement du siège manuel                                                               
Marche-pieds rabattable 
Interrupteur de mise sous tension 
2 télécommandes sans fils 
Ceinture de sécurité 
Alarme sonore à affichage digital 
Housse de protection 
Poids maxi utilisateur : 120 kg 
Vitesse de déplacement : 0,09 m/s 
Bouton d’arrêt d’urgence 

A - Rayon courbure du rail                                      737 mm  
B - Distance minimale siège - mur                          170 mm 
C - Largeur du siège déplié                                     605 mm 
D - Largeur du siège replié                                     365 mm 
E - Repose-pieds déplié au mur                              668 mm 
F - Largeur extérieure accoudoirs                           560 mm 
G - Largeur intérieure accoudoirs                           440 mm 
H - Hauteur du dossier                                            424 mm 
I - Repose-pieds à assise                                   509-584 mm 
J - Hauteur minimale du repose-pieds                     70 mm 

Espace minimum requis en bas de l’escalier          700 mm

n Télécommande sans fil 
Elle peut être utilisée par une tierce 
personne pour faire monter ou 
descendre votre siège.

Rail : galvanisé pour l’extérieur 
Coloris : 

Bleu standardBleu standard BeigeBeige Noir / Marron / Noir Noir / Marron / Noir Noir / Gris / Noir

extérieur
Delta



Gamme et technologie d’avant-garde
15 années d’expérience

Spécialiste monte-escalier

Prise de mesures par Vidéométrie 3D 
Nos conseillers utilisent un système de vidéométrie 
permettant de mesurer votre escalier avec une 
extrême précision garantissant des mesures exactes de 
votre escalier. Ces côtes peuvent être immédiatement 
transmises à notre bureau d’études qui pourra alors 
lancer la fabrication de votre monte escalier 
commandé. 

Visualisez immédiatement le résultat 
Choisissez le modèle, les options d’arrivées 
sur le palier bas et palier haut, les coloris, et 
découvrez immédiatement l’installation sur 
votre escalier depuis la tablette ‘Vision’. 
Toutes le configurations peuvent facilement 
être visualisées avec ce nouveau système 
ultra moderne.

Le respect des normes les plus strictes 
VITAL commercialise et installe une 
gamme complète de monte-escaliers  
répondant à toutes les normes de sécurité 
en vigueur imposées par la réglementa-
tion européenne.

Déjà plus de 25 000 appareils  ont été instal lés en France !

FRANCE ALLEMAGNEESPAGNE PAYS-BASGRANDE BRETAGNEITALIEBELGIQUESUISSE

Les produits commercialisés par VITAL sont diffusés en Europe…
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Siège social 
Technoparc Epsilon 

BP 40200 
83702 Saint-Raphaël Cedex 
Téléphone 04 94 55 15 00 

contact@prima-vital.fr 

www.prima-vital.fr

Vital est une  
société Française

UNE IMPLANTATION NATIONALE, UN SERVICE APRÈS-VENTE IRRÉPROCHABLE

Immeuble dans lequel est installée la société Vital

SCOOTERS ÉLECTRIQUES

DOUCHE SÉCURISÉE  
MODÈLE ACCESS 2G

MODÈLE EXTENS

Vital c’est aussi...

D E S  S O L U T I O N S  P O U R  V O T R E  B I E N - Ê T R E


