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                   le monte-escaliers électrique 

 
 
 

 
 

 
 
Pour des charges supérieures à 150 kg, le transport dans les escaliers au moyen d'un système 
marche par marche, est selon nous, non seulement inconfortable, mais aussi dangereux, raison 
pour laquelle nous y renonçons.   
 
La raison est que le monte-escaliers et sa charge doivent être maintenus en équilibre sur les 
marches. Or pour maintenir une charge qui dépasse les 150 kg en équilibre, cela devient selon 
nous  très délicat, voire dangereux. Certaines tentatives pour y parvenir sont loin d'être 
convaincantes et ne solutionnent pas efficacement le problème. De plus à partir d'un certain poids, 
cela devient dommageable pour son dos, par la nécessité de maintenir la charge en équilibre. 
 
Le fait est que plus le poids transporté augmente, plus l'opérateur a besoin de force, l'effort 
physique étant directement proportionnel à l'interaction entre l'opérateur et le monte-escaliers. 
 
Pour augmenter le confort, la santé et la sécurité, cette interaction doit être réduite au minimum. 
 
Et ça, c'est possible avec le monte-escaliers SKIPPER !  
 
 
 
Le SKIPPER est un monte-escaliers électrique de la dernière 
génération, et est conçu pour le transport de charges 
relativement lourdes. Il est équipé d'une commande qui 
permet à l'opérateur de manœuvrer l'engin sans avoir à 
interagir directement sur la charge. 
 

 
Avec le SKIPPER, la pente d'un escalier n'est plus un 
problème, car on a la faculté de pouvoir modifier à tout moment  
l'inclinaison de la charge. 

 
 
De plus, grâce à ses chenilles caoutchouc brevetées solides et non marquantes, un engagement 
est possible sur tous types de sols. 

 
La hauteur des marches n'a pas non plus d'importance car le SKIPPER peut s'appuyer sur 6 
marches pendant l'ensemble des phases de sa progression.  
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Les avantages  
 

 
 
La sécurité. 
La charge s'appuie constamment sur le sol 
ou les escaliers. C'est la raison pour laquelle 
l'opérateur travaille dans des conditions qui 
respectent les normes de sécurité, même 
dans des situations très critiques. 
  
 
Le confort. 
L'interaction entre la charge et l'opérateur est 
réduite au minimum. Ce dernier n'a pas a 
supporter le poids transporté. 
 
Polyvalent 
De par le fait que le SKIPPER s'appuie sur la 
marche la plus élevée, il peut aussi gravir 
des marches bien plus hautes, et peut être 
engagé dans de nombreuses situations. 
 
Franchissement d'escaliers raides 
De par la possibilité de régler en 
permanence l'inclinaison de sa charge, le 
SKIPPER peut être engagés dans des 
situations inhabituelles. 
 
Translation TT 
Grâce à ses chenilles spéciales ZONZINI 
tous-terrains et non-marquantes, l'engin peut 
être engagés sur des sols, pavés, non-
asphaltés, irréguliers, ce sans efforts. 
 
Rayon de braquage restreint. 
Les mouvements de rotation sont les même 
que pour un diable, également dans des 
escaliers tournants. 
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Les exécutions  
 
 
SKIPPER 250 KG: 

 
• Hauteur: 126 cm 
• Structure extensible jusqu'à 257 cm 
• Largeur: 55 cm 
• Profondeur: 20 cm 
• Poids: 80 kg (avec batterie) 
• Batterie intelligente sans mémoire 
• Chargeur de batterie 220/24 Volt 
• Vitesse réglable en continu de 0 - 52 marches/min. 
• Autonomie: 1’000 marches en montée, 3’000 en descente 

 
 
 
 

 
SKIPPER 300 KG: 

 
• Hauteur: 126 cm 
• Structure extensible jusqu'à 257 cm 
• Largeur: 55 cm 
• Profondeur: 20 cm 
• Poids: 80 kg (avec batterie) 
• Batterie intelligente sans mémoire 
• Chargeur de batterie 220/24 Volt 
• Vitesse réglable en continu de 0 - 42 marches/min. 
• Autonomie: 900 marches en montée, 2'700 en descente 

 
 
 
 
 

 
SKIPPER 350 KG: 

 
• Hauteur: 126 cm 
• Structure extensible jusqu'à 257 cm 
• Largeur: 55 cm 
• Profondeur: 20 cm 
• Poids: 80 kg (avec batterie) 
• Batterie intelligente sans mémoire 
• Chargeur de batterie 220/24 Volt 
• Vitesse réglable en continu de 0 - 32 marches/min. 
• Autonomie: 800 marches en montée, 2'400 en descente 

 
 
 
 
Equipements livrés de série avec tous les modèles 

 
 Sangles  
 Chargeur de batterie automatique 
 Support standard en acier 
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Options et accessoires 
 

 Sangles supplémentaires 
 Chargeur de batterie 
 Batterie-box supplémentaire 

 

 

Chariot simple sur roues pivotantes 
Ce chariot est particulièrement adapté au transport de charges 
moyennement lourdes ou encombrantes. C'est le bon accessoire 
polyvalent à petit prix, pour toutes sortes de charges. 

 
 
Chariot sur roues avec dispositif de basculement 

Ce chariot est particulièrement indiqué pour des charges lourdes 
et encombrantes, également dans des escaliers étroits. Ce 
dispositif aide l'opérateur dans le basculement de la charge pour 
l'attaque des escaliers ainsi qu'à la réception, au sommet de la 
dernière marche, empêchant le basculement de la charge.  
Poids 16 kg. 

 
 
Chariot sur roues avec dispositif de basculement et d'élévation 

Ce chariot offre les mêmes caractéristiques que le modèle 
ci-dessus et est donc adapté aux charges lourdes et 
encombrantes, également dans des escaliers étroits, Sa 
particularité est sa faculté d'élever la charge de 42 cm. Cela 
permet entre autres de pivoter sur le palier en-dessus d'une voire 
deux marches de la rampe suivante, surtout en cas de place 
limitée. Poids 50 kg 

 
 

Rampe Aluminium 
La rampe aluminium est une solution efficace au chargement et 
déchargement du véhicule de livraisons pour tous types de 
matériels.  
Nous attirons l'attention sur le fait que le SKIPPER sans charge 
peut monter et descendre du véhicule sans rampe. Il suffit de 
l'approcher du pont et d'appuyer sur le bouton. Le pont du 
véhicule sert de marche, un peu plus haute que la normale.  

 
 

Chariot de déplacement 
Ce chariot est l'outil optimal pour des déplacements sans 
problèmes sur tous types de sols. Grâce a ses 2 roues gonflées 
et ses 2 roues pivotantes, chaque charge peut être déplacée 
avec aisance. La charge repose sur le chariot donc le sol et non 
dans les bras de l'opérateur. Cet accessoire est d'une grande 
utilité lorsqu'il n'y a pas de place de parc à proximité du point de 
livraison, ou qu'il faut franchir des trottoirs, des sens interdits ou 
autres.   

 
 

Cadre-support pour portes, fenêtres ou plateaux. 
Ce cadre est conçu pour le transport de portes et fenêtres. Le 
réglage de l'angle, permet de réduire l'encombrement en largeur 
de l'objet transporté. 

 

 


