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Otolift – un nom, mais aussi 
une promesse !

Plus de 150 000 clients savent déjà qu’un monte-escalier Otolift est bien plus qu’un simple  

auxiliaire de vie au quotidien. Les modèles du leader du marché hollandais Otolift, dont le  

premier a été produit en 1968, aident les personnes à vivre leur vie comme si de rien n’était, en 

étant autonomes et indépendantes. Elles peuvent donc continuer à croquer la vie à pleines dents.

Nos clients veulent continuer à vivre 

dans leur maison dans laquelle ils vivent 

depuis des années, voire des décennies. 

La maison familiale, la proximité des 

amis et des voisins, les habitudes et 

les loisirs qui agrémentent la vie… Autant 

de choses dont on peut continuer à 

profiter, même lorsqu’un escalier 

complique la mobilité. 

Avec un monte-escalier Otolift, vous 

optez non seulement pour un excellent 

service après-vente et une qualité de 

produits exemplaire, mais vous choisis-

sez également la vie que vous souhaitez 

continuer à mener.

Chaque année, les clients d’Otolift le 

confirment : Otolift est une bouffée de 

liberté. La liberté qu’ils méritent !
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Notre technologie de pointe vous procure 

un confort certain et une sécurité optimale. 

Son rail fin s’harmonise avec élégance 

dans votre escalier pour se fondre 

subtilement dans votre intérieur.

 

 

OTOLIFT AIR
Une véritable innovation

Après d’intenses recherches et de tests poussés sur les matériaux, nous avons développé un 

rail d’exception : le rail le plus fin au monde est disponible exclusivement sur l’Otolift Air. Avec 

son design moderne et sa technologie exceptionnelle, l’Otolift Air s’est tout naturellement  

imposé comme le monte-escalier favori de nos clients.

Le rail le plus fin au monde suscite de 
nombreuses réactions enthousiastes.

76



9

 

OTOLIFT AIR
Le rail le plus élégant

L’Otolift Air convainc par son design contemporain et discret et sait préserver l’élégance 

de votre intérieur.

En y regardant de plus près, l’Otolift Air 

suscite l’étonnement : son rail si discret 

surpasse aisément  les différents rails 

concurrents en terme de fonctionnalité 

et de solidité. L’élégance et la technique 

de son système forment une combinaison 

parfaite. Le rail le plus fin au monde est 

disponible exclusivement avec l’Otolift Air.

L’otolift Air séduit par son élégance hors pair et 
son niveau de confort et de sécurité exceptionnel.
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OTOLIFT AIR
Confort et flexibilité

L’un de nos clients, un architecte à la 

retraite, a pour habitude de ne rien 

laisser au hasard. Il en fut de même 

lors de l’installation de son Otolift Air : 

“J’ai été très impressionné. Tout a été 

conçu en usine au millimètre près.  

Le technicien-monteur l’a installé en à 

peine une journée et ce, sans modifi-

cation majeure. L’appareil fonctionne 

parfaitement depuis le premier jour et 

je l’utilise plusieurs fois par jour.  

Je n’aurais pas pu trouver mieux.”

Le rail le plus fin au monde se fond à la rampe et 
dans les courbes de l’ escalier.

L’Otolift Air se prête à merveille pour une installation du côté étroit et pentu de votre 

escalier. Idéal pour conserver votre rampe et laisser le côté le plus large accessible pour  

les autres membres de la famille. Le rail de l’Otolift Air est si fin qu’on le remarque à  

peine dans l’escalier.

Escaliers raides, étroits ou en colimaçon, 

l’Otolift Air s’adapte facilement aux escaliers 

les plus compliqués et suit discrètement 

toutes les courbes. Le rail prend, en outre,  

si peu de place que l’escalier peut être utilisé 

normalement. Ainsi, vous pouvez continuer 

d’emprunter votre escalier en toute sécurité.
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1.  La rampe est conservée

2. Le côté large reste accessible

3. Le rail le plus fin au monde 

4. Un siège super compact 

5. Un siège pivotant électrique

6. Un repose-pied repliable 
 électriquement

7. Fixations sur les marches 

Les 7 avantages de votre
OTOLIFT AIR
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OTOLIFT AIR
Le monorail du futur 

Avec l’Otolift Air, vous optez pour un monorail haut de gamme. Ce monte-escalier est le plus 

discret du marché grâce à ses dimensions compactes et à une installation parfaitement ajustée.
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Diamètre du rail de l’Otolift One Diamètre du rail de l’Otolift Air

ø 8 cm ø 6 cm

Taille grandeur nature Taille grandeur nature
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OTOLIFT AIR
Une merveille en terme d’espace

L’Otolift Air est une illustration parfaite de technologie de pointe et de design moderne, capable 

de se fondre subtilement dans tous les intérieurs modernes ou classiques.

Et si l’Otolift est garé dans une zone de passage ? Une simple pression sur la télécommande 

vous permet de faire disparaître le siège de votre vue. Vous pouvez également le replier.

Siège pivotant électrique

Le siège de l’Otolift Air peut pivoter électriquement et automatiquement. Ainsi, vous adoptez toujours la position 

la plus confortable pour vous asseoir et vous lever du siège.

18



21

Monte-escaliers Otolift -
Sécurité et fiabilité

Sûr

Pratique

Intelligent

Simple d’utilisation

Flexible

Confortable

Économiseur d’espace

Début de rail court

La ceinture de sécurité est facile à utiliser et peut se bou-
cler d’une seule main.

La ceinture se range de manière pratique et offre une  
sécurité supplémentaire pendant le trajet.

Votre Otolift s’arrête lorsqu’il rencontre un obstacle.  
Automatiquement, doucement et en toute sécurité.

Avec un rail plongeant en bas de l’escalier, un couloir ou une 
porte reste le plus souvent dégagé.

Le bouton de commande est si robuste et stable que vous 
pouvez y prendre appui, sans souci.

Le siège peut monter dos aux marches dans les escaliers étroits.

Le repose-pied se replie automatiquement en position de 
stationnement par une simple pression sur le bouton.

Le siège monte et descend dos au mur ou à la rampe lorsque 
la largeur est suffisante.

La télécommande vous permet de faire venir votre  
monte-escalier Otolift jusqu’à vous.

L’Otolift se replie rapidement pour vous permettre  
d’économiser de l’espace.

Indépendamment de l’Otolift choisi, chaque modèle vous propose une multitude d’avantages 

que seul Otolift est en mesure de vous offrir. Otolift vous garantit un monte-escalier qui a 

prouvé à maintes reprises sa qualité exceptionnelle avec un niveau maximal de confort et 

de sécurité, en toute circonstance. Que ce soit au moment de vous asseoir, de vous lever 

ou encore pendant le trajet, vous ressentirez un réel confort. 

Unique :
Siège entièrement automatique
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Votre OTOLIFT AIR – 
La collection standard

Coloris au choix
L’Otolift Air convainc non seulement par son design exclusif, mais aussi par son large éventail 

de finitions pour une parfaite harmonie avec votre intérieur. L’Otolift Air est disponible dans 

plusieurs coloris vous permettant ainsi de l’assortir à votre décoration. Vous avez également le 

choix entre plusieurs matériaux.

Revêtement de l’assise et du dossier

Rouge
Tissu

Noisette
Cuir artificiel

Taupe
Cuir

Couleur du rail
RAL 9001 Blanc crème RAL 7035 Gris clair RAL 8025 Marron

Bleu
Cuir artificiel

Châtaigne
Cuir

Noir
Cuir artificiel

Blanc perle
Cuir artificiel

Brun
Tissu

Beige grisé
Tissu

Crème
Tissu

Les coloris sont donnés à titre indicatif et peuvent être sujets à une légère variation. 
Les photos présentes dans la brochure sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.22
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Votre OTOLIFT AIR - 
La Collection Design

Matériaux au choix
Tout en étant synonyme d’indépendance, votre monte-escalier peut également correspondre à 

vos envies. Contemporain ou plus classique ? Grâce aux différentes combinaisons de décoration : 

bois foncé, clair ou naturel voire en aluminium brossé, l’Otolift Air peut ainsi s’harmoniser  

totalement avec votre intérieur. Pour le revêtement aussi, vous avez le choix entre du tissu  

de haute qualité et du cuir.

Décoration en bois foncé

Beige
Tissu

Beige
Tissu

Beige
Tissu

Taupe
Cuir

Crème
Tissu

Crème
Tissu

Beige grisé
Tissu

Châtaigne
Cuir

Châtaigne
Cuir

Châtaigne
Cuir

Châtaigne
Cuir

Décoration en bois clair

Décoration en bois naturel

Aluminium brossé

Les coloris sont donnés à titre indicatif et peuvent être sujets à une légère variation. 
Les photos présentes dans la brochure sont données à titre indicatif et sont non contractuelles.24
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OTOLIFT AIR
Installation

Pied vissé sur l’escalier

Installation en une journée

 Des explications claires et précises

 

Otolift est une entreprise familiale hollandaise fondée en 1891. Depuis 

1968, Otolift conçoit et fabrique à 100 % tous ses monte-escaliers et est 

fier d’être la référence dans le secteur. Otolift est le seul grand fabricant 

à maîtriser tant la technologie du monorail que celle du double rail. Notre 

force ? L’innovation et la solidité !

A propos d’Otolift

Ò
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 Fabrication 100 % Otolift

Depuis 1891 Conception 100 % Otolift



Otolift Monte-escaliers

1 Avenue du Marais

Bâtiment Aristote

95100 Argenteuil

Tél : 01 39 98 42 50

Fax : 01 39 61 30 09

Showroom ouvert

du lundi au vendredi 

9 H 00 à 12 H 30

14 H00 à 18 H 00

WWW.OTOLIFT.FR


