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france-accessibilite.fr

Une innovation
pour conserver
votre autonomie
et votre confort
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FRANCE ACCESSIBILITÉ
CONFIANCE & PROXIMITÉ 

Créée en 2011, France Accessibilité est une association de 15 entreprises, dirigées par des 
hommes et des femmes indépendants, tous imprégnés par la passion et l’intégrité de 
leur métier, très attachés à la nature des relations qu’ils établissent avec leurs clients. 

Une volonté commune de créer un réseau fort, de confiance et de proximité, pour 
répondre aux besoins des clients autant sur le plan matériel que sur le plan humain. 

Réunis autour de la bienveillance pour apporter à ses clients, un niveau de prestations 
qualifié, et une conception commune du métier, le réseau France Accessibilité rayonne 
au niveau national. 

Présents dans toutes les régions de France de la côte bretonne au sud des Alpes, en 
passant par le plateau ardéchois, France Accessibilité vous assure une proximité, un 
sérieux et un service encadré par une charte de qualité rigoureuse. 
Les 15 membres du groupement ont rédigé cette charte dans le but de certifier et 
garantir une qualité irréprochable dans un secteur d’activité où l’éthique et la confiance 
restent des critères primordiaux. 

Dans le réseau les entreprises sont locales, toutes implantées sur un territoire précis, et 
c’est celle qui sera la plus proche de chez vous qui assurera votre installation. 

NOTRE MÉTIER
L’ACCESSIBILITÉ POUR TOUS 

Promesse d’un service de qualité et d’un conseil adapté, France Accessibilité est un réseau unique 
dédié à l’accessibilité. 

Du fauteuil monte-escalier à l’ascenseur privatif, nos membres ont tous la même mission : étudier 
avec vous votre problématique pour vous apporter votre solution d’accessibilité. 

Chacun de nos membres est formé et expérimenté dans l’objectif de vous accompagner sur un 
sujet délicat de votre quotidien, qui peut dans un sens comme dans l’autre vous changer la vie. 

J’ai choisi les équipes de 
France Accessibilité pour 

leur professionnalisme, 
leur écoute et leur taille 

humaine. C’est eux 
qui ont rendu mon 

habitation accessible. »

UN ANCRAGE RÉGIONAL
Des entreprises existantes depuis 

plus de 17 ans en local 

L’ÉTHIQUE – L’HUMAIN
Respect, conseil et bienveillance 

à l’égard de nos clients

UN SERVICE DE QUALITÉ
Cautionné par un réseau autour 

d’une charte commune 

NOS
VALEURS

NOS
GARANTIES

24h 24h

QUALITÉ/PRIX
Le meilleur rapport : qualité 
des produits pour des prix 

accessibles

DES PRODUITS 
FIABLES

Nos fournisseurs sélectionnés 
avec soin

24h 24h

UNE EXPERTISE
Des équipes formées et 

expérimentées

UN SAV
Réactif et économiquement 

responsable (proximité) 

24h 24h
24h
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Philippe Croizon, 
Ambassadeur France Accessibilité

NOTRE
AMBASSADEUR
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UN FAUTEUIL PENSÉ POUR VOUS !
Le BALI est installé sur les marches et non fixé au mur, permettant à l’appareil d’être installé rapidement, facilement et 
avec une perturbation minimale chez vous. Une véritable révolution pour conserver votre autonomie et votre confort 
dans votre maison.

IL S’ADAPTE À TOUT !

La conception novatrice du fauteuil BALI 
lui permet de s’adapter dans tous les types 
d’escaliers, cette polyvalence en fait l’un des 
meilleurs fauteuils monte-escalier au monde.

La chaise monte-escalier BALI est conçue pour 
s’adapter à tous vos projets.

COMPACT ET DISCRET

Une fois replié, le monte-escalier BALI ne mesure 
que 34 cm, ce qui lui permet de laisser libre le 
passage pour les autres utilisateurs de l’escalier. 

Le monte-escalier BALI dispose d’un monorail 
discret, fabriqué sur-mesure, qui suit de près la 
courbe de votre escalier et peut être monté du 
côté souhaité. 

SÛR DE LUI 

Votre sécurité est d’une importance primordiale 
pour nous. Le monte-escalier BALI est certifié 
selon la Directive Machines 2006/42/CE et norme 
de sécurité EN 81-40.

Lors de l’installation, nous réglerons la hauteur du 
siège, afin que vous puissiez vous asseoir et vous 
relever en sécurité en haut comme en bas de 
votre escalier. Pendant le déplacement, la ceinture 
de sécurité et les accoudoirs enveloppants 
vous gardent en sécurité sur le fauteuil. Si le 
BALI rencontre un obstacle au cours de son 
déplacement, il s’arrêtera de lui-même en toute 
sécurité. Le monte-escalier fonctionne sur batterie, 
ce qui signifie que vous pouvez toujours l’utiliser 
lors d’une coupure de courant.

Il me suffit 
de le déplier 

et de m’asseoir.

Je baisse 
le repose-pied, 

je boucle ma ceinture 
de sécurité.

Je baisse 
les accoudoirs, 

et c’est parti !

Mon monte-
escalier BALI 
est toujours 
disponible !
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BALI, LE SUR-MESURE

Le fauteuil monte-escalier BALI est conçu pour s’adapter à votre intérieur. Fabriqué sur-mesure pour votre escalier, il vous 
offre un large choix de coloris afin que vous puissiez l’intégrer esthétiquement dans votre univers. Son monorail et son 
moteur à variation de vitesse lui confèrent une grande stabilité, gage de sécurité pour des déplacements tout en douceur.

Un fauteuil fait 
pour vous !

LE MONTE-ESCALIER BALI
S’ADAPTE À TOUS TYPES D’ESCALIER 

L’un des atouts principaux du monte-escalier BALI est qu’il peut s’adapter à tous types d’escalier. 
Sa pose facile et rapide sur les marches et non sur le mur, sa conception unique lui confère une 
capacité d’adaptation inédite.

Étudions ensemble 
l’installation du fauteuil 

BALI pour vous apporter 
une solution de confort et 

d’accessibilité.

QUELQUES 
EXEMPLES 
D’ESCALIER

ESCALIER
1/2 TOURNANT AVEC

PALIER INTERMÉDIAIRE

ESCALIER
1/4 TOURNANT

ESCALIER ÉTROIT
DE 61 CM MINIMUM

ESCALIER
COLIMAÇON
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BALI UN FAUTEUIL RÉFLÉCHI DANS LE DÉTAIL
Le monte-escalier BALI a été réfléchi et pensé pour vous dans les moindres détails, permettant de vous offrir 
un confort et une sécurité incomparable sur ce type de fauteuil monte-escalier, découvrez-les !

LE SIÈGE EST TOUJOURS DANS 
LA BONNE POSITION POUR MONTER 
ET DESCENDRE EN TOUTE SÉCURITÉ

Le BALI pivote pendant sa course, ce qui signifie que monter et descendre 
du monte-escalier à chaque palier est rapide et facile. En haut de l’escalier, 
le siège pivote vers le palier facilitant une descente en toute sécurité. 

UN DÉPLACEMENT EFFICACE QUI VOUS 
ASSURE LA SÉCURITÉ ET LE CONFORT 

L’option ASL permet de faire pivoter le siège automatiquement lorsque 
celui-ci se déplace. Cette option unique et breveté permet de faire 
évoluer le BALI dans des escaliers complexes et étroits de 61 cm de 
manière confortable et sécurisé.

RAIL INTERNE OU EXTERNE DANS 
LES ESCALIERS LES PLUS ÉTROITS 
ET LES PLUS RAIDES 

Même dans le cas où l’escalier est étroit et raide, le BALI peut être 
installé au plus près des marches et du côté désiré. Votre escalier 
restera accessible aux autres membres de votre entourage, grâce à 
l’encombrement minimal du Bali. 

CONCEPTION UNIQUE 

Votre bien-être est important pour nous. Le repose-pied pivote avec le 
siège vous assurant ainsi que la posture de vos jambes et pieds reste 
dans une position naturelle et confortable, soulageant toute pression 
supplémentaire sur vos articulations. 

2
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POUR PIVOTERPOUR CONTRÔLER 21

JOYSTICK
Pour contrôler le BALI, rien de plus simple, il suffit 
de pousser le joystick dans la direction souhaité.

COMMANDE 
D’APPEL MURALE   
Les unités de contrôle à distance situées en 
haut et en bas de l’escalier servent à appeler 
votre monte-escalier et à l’envoyer à un point de 
stationnement lorsqu’il n’est pas utilisé. 

INTERMÉDIAIRE  
Le parking intermédiaire permet de libérer le 
palier en permettant le stationnement du fauteuil 
dans l’escalier. 

DISPOSITIF D’APPEL 
DE SECOURS
Pour plus de confort et de sécurité, vous pouvez 
choisir d’installer un dispositif d’appel sur votre 
monte-escalier. Ce dispositif d’appel vous permet 
d’effectuer et de recevoir des appels téléphoniques 
via la ligne fixe de votre domicile (DECT). Votre 
famille et vos amis sont toujours joignables en 
appuyant simplement sur un bouton. 

LE PARKING 3

PIVOTEMENT
MANUEL ASSISTÉ  
Une poignée facilement accessible permet le 
pivotement du siège pour une sortie en toute 
sécurité en haut de votre escalier. 

PIVOTEMENT
AUTOMATIQUE MOTORISÉ  
Il permet de pivoter en haut et en bas de l’escalier. 
Son pivotement est adapté au trajet du fauteuil 
assurant souplesse et sécurité même dans les 
escaliers les plus étroits (61 cm minimum). 

À L’ARRIVÉE OU 
AU DÉPART 

En haut comme en bas de l’escalier, 
possibilité de stationner le fauteuil 

hors de l’escalier grâce à l’option parking 
à 90° ou 180°.

INTERMÉDIAIRE 
Le parking intermédiaire permet 

de libérer le palier en permettant le 
stationnement du fauteuil dans l’escalier. 
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LE RAIL4

LE DÉPART
VERTICAL 
Idéal en cas de présence d’une porte au pied de 
l’escalier, le départ vertical a besoin de seulement 
18 cm à partir du nez de la première marche pour 
son installation. 

LE DÉPART
VERTICAL COURT 
Pour des univers très restreints, le départ vertical 
court permet l’installation du monte-escalier 
BALI avec seulement 10 cm d’espace à partir du 
nez de la 1ère marche. 

COLORIS DE RAIL

L’ARRIVÉE OU
LE DÉPART PROLONGÉ  
En cas d’espace disponible, en haut ou en bas, le 
prolongement du rail permet un stationnement 
du fauteuil qui libère totalement l’escalier. 

L’ARRIVÉE AU NEZ
DE LA DERNIÈRE MARCHE  
En cas de place réduite disponible en haut de 
l’escalier, l’arrivée au nez de la dernière marche 
est la solution idéale.

BLANC
9002

MARRON BEIGE
8024

GRIS
7046

MARRON
8019

POUR LE CONFORT 5

LE REVÊTEMENT DU SIÈGE 

VINYLE CUIR ÉLÉGANT

CUIR DELUXETISSU

ROUGE AUBERGINE/BEIGE

BEIGEBRUN

GRIS BEIGE/GRIS

MARRON FONCÉ

MARRON/GRIS

BEIGE

MARRON MARRON/BEIGE

ROUGE FONCÉ

ROUGE/BEIGE

ROUGE

SISAL MARRON/COGNAC

LES TYPES D’ACCOUDOIR 

ACCOUDOIRS 
DROITS 
pour plus de liberté 
de mouvement lors 
des trajets.

ACCOUDOIRS 
ENVELOPPANTS 
pour une sécurité 
maximale et un confort 
optimal. Une option 
qui permet de se sentir 
accompagné tout en 
douceur durant ces 
trajets du quotidien.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DÉCOUVREZ AUSSI...

CERTIFIÉ AUX NORMES EUROPÉENES EN VIGUEUR
France Accessibilité installe tous types de moyens pour conserver votre autonomie 

et votre confort dans votre habitat.

CHAISE 
MONTE-ESCALIER
La chaise monte-escalier sera 

personnalisée selon vos spécificités 
uniques. Conçue pour escaliers droits ou 
escaliers tournant, nous l’installerons à 

l’intérieur ou à l’extérieur  
de votre habitation.

ASCENSEUR PRIVATIF 
ÉLÉVATEUR

Nos ascenseurs privatifs et élévateurs 
PMR (personnes à mobilité réduite) sont 

conçus sur-mesure. Ils s’adaptent à toutes 
les maisons et habitations en intérieur ou 

extérieur,... Tout est possible. 

PLATEFORME 
ÉLÉVATRICE

Véritable alternative à l’ascenseur dans 
de nombreuses situations, la plateforme 

élévatrice permet de franchir des escaliers de 
quelques marches ou simplement un trottoir.

À l’intérieur ou à l’extérieur, sur un lieu privé 
ou public, celle-ci s’adaptera parfaitement  

à vos besoins. 

Vitesse Max 0, 15 m/s

Type d’entraînement Crémaillère et pignons

Puissance du Moteur 350 W – Moteur d’en-
traînement
350 W – Moteur Hori-
zontal

Capacité de charge 125 kg

Batteries 2 batteries de 12 V ; 
totale 24 V

Fonctionnement Joystick de contrôle 
en standard

Inclinaison d’escalier Jusqu’à 70º

Certification Directive Machines 
2006/42/CE et Norme 
de Sécurité EN 81-40

Arrêt automatique Oui

Repose-pied Oui

Ceinture de sécurité 
rétractable 

Oui

SPÉCIFICATIONS

440 410

580

280 750

110

430

970

340

340




