
ESCALADEUR POUR FAUTEUIL ROULANT MANUEL 
 

NOTICE D’UTILISATION 
 

A n’utiliser que par des personnes informées. 
 
Avant toute manipulation, il est impératif de vérifier la pente de l’escalier. Celle-ci doit être 
de 35° maximum. En posant la règle fournie sur les marches, la flèche doit se situer dans la 
zone verte. 
 
 
1) Préparation et chargement du fauteuil : 
 

- Mettre l’escaladeur sous tension en tournant la clé (position (I)). 
- Placer le fauteuil en marche arrière au-dessus du bloc moteur de l’escaladeur 
- Déverrouiller l’adaptateur de la chenillette en tirant d’une main sur la poignée de 

verrouillage du clapet et pousser simultanément avec la pointe du pied pour 
actionner la gâche et libérer l’adaptateur. 

- Mettre l’adaptateur. à la verticale et régler la hauteur des crochets de fixation en 
hauteur avec les boutons rouges latéraux de même que la largeur avec les pièces 
coulissantes, de façon à pouvoir insérer les poignées du fauteuil. Le fauteuil se fixe 
avec les 2 crochets sur les montants du dossier  
Les grandes roues du fauteuil sont maintenant en contact avec les barres d’appui  

- Attacher la ceinture de sécurité autour du patient et de son fauteuil. 
Vérifier que le fauteuil est bien accroché. 
Basculer l’ensemble, fauteuil et patient vers l’arrière jusqu’à enclenchement de la 

gâche. 
Vous êtes en position pour monter l’escalier. 

 
L’escaladeur peut à présent être déplacé en le basculant légèrement pour se positionner 
perpendiculairement à la première marche de l’escalier. 
 
2) Pour effectuer la montée de l’escalier : 
 

- Positionner l’escaladeur perpendiculairement à la 1ère marche de l’escalier  
(en marche arrière) 
- Vérifier que l’escaladeur est sous tension (le niveau de charge est allumé), sinon 
tourner la clé en position (I). 
- Maintenir l’appareil avec les mains positionnées sur les poignées et presser sur 
l’interrupteur en position « montée ».pour faire évoluer l’escaladeur. 
- Attention, une pression constante est nécessaire pour éviter les secousses. 
- Au palier, à la dernière marche, surveiller la marque « stop » qui vous indique le 
point de basculement. 
- Arrêter et basculer l’ensemble vers l’arrière pour reposer sur le palier. 
- En position inclinée, reculer sur les chenilles pour dégager au maximum l’escalier 
- - Remettre la chenillette en position horizontale, en tirant d’une main sur la 

poignée de verrouillage du clapet et pousser simultanément avec la pointe du pied 
pour actionner la gâche et libérer l’adaptateur. 

- Libérer le fauteuil en enlevant la ceinture de sécurité et en ouvrant les crochets 
latéraux. 



 
3) Pour effectuer la descente de l’escalier : 
 

- Procéder à la mise en place du fauteuil sur l’escaladeur ( Cf n°1 ci-dessus ) 
L’escaladeur peut à présent être déplacé en le basculant légèrement pour se positionner 
perpendiculairement à la première marche de l’escalier. 

- Maintenir l’appareil avec les mains positionnées sur les poignées et presser sur 
l’interrupteur en position « descente ».pour faire évoluer l’escaladeur. 
- Positionner l’escaladeur perpendiculairement à l’escalier en restant à distance de la 
1ère marche. (en marche avant) 
- Vérifier que l’escaladeur est sous tension (le niveau de charge est allumé), sinon 
tourner la clé en position (I). 
- Avancer vers la 1ère marche jusqu’à la marque « stop » sans la dépasser et s’arrêter. 
- Basculer lentement l’escaladeur dans l’escalier jusqu’à être en appui sur les marches. 
- Maintenir l’appareil avec les mains positionnées sur les poignées et presser sur le 
bouton descente pour faire évoluer l’escaladeur dans la descente. 
- Arrivé en bas de l’escalier sur la partie plane, remettre le fauteuil à l’horizontale  
. Libérer le fauteuil en enlevant la ceinture de sécurité et en ouvrant les crochets 
latéraux 

 
 


