
ALPHA
MONTE-ESCALIER



Confi gurez votre 
monte-escalier de

vos rêves

Fondateur de l'entreprise Max Lehner

Installation flexible, design flexible! 

Le monte-escalier Alpha est la solution pour accéder à l'étage supérieur en 
toute sécurité et simplicité. Alpha est conçu pour les escaliers courbes, les
stations intermédiaires. Une conduite souple, confortable et fi able grâce à un 
système de double rail pour plus de puissance et de fi abilité.

Le monte-escalier est facile à utiliser grâce à la commande située sur l'accoudoir 
et ses deux télécommandes radio. Les rails sont adaptés à vos exigences selon 
des plans et mesures dessinés par un logiciel et des photos. Ceci est fait sous le 
contrôle de l'usine. Choisissez couleur et taille du siège afi n de l'adapter à vos 
gôuts et à votre intérieur.
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Choisissez entre les diff érentes couleurs 
standard RAL 7035 et 9007 (en 
option, toutes les autres couleurs RAL 
sont possible).

ALPHA

Classic Line Premium Line Exclusive Line

Couleur du rail:

La star parmi les monte-escaliers s'intègre
parfaitement avec son design esthétique dans
tous les environnements.
Créez votre monte-escalier personnalisé!

• Accoudoir en précieux bois de    
 noyer
• 9 options de couleurs
• Dossier réglable

• Siège encadré en bois
• 6 options de couleurs
• Accoudoir en imitation bois

• Tissu haute qualité 
• 6 options de couleurs
• Accoudoir en plastique

RAL 7035

RAL 9007



En actionnant le levier de rotation, on peut pivoter
facilement le siége aux arrêts

Les accoudoirs robustes vous offrent
un soutien stable pour les bras

Alpha Classic Line
Pour tous les goûts

— 6 couleurs de tissu en diff érentes 
couleurs sont au choix

— Siège et dossier recouverts de tissu

— La couleur du rail adaptable à
n'importe quelle couleur RAL

Siège et dossier recouverts de
tissu des deux faces

Confort, fonctionnalité et sécurité
sont primordiales

6 couleurs différentes sont
disponibles pour la Classic Line:

En position du parking, les accoudoirs, le siège et le repose-pieds se relèvent facilement, et le 
besoin en espace est minimale au niveau de l'entrée et de la sortie

Bleu Rouge Brun

Vert Beige clair
(imperméable)

Beige



Bords du siège arrondis pour un
confort optimal

Accoudoir en imitation bois peut être combiner avec le siège 
et le dossier en brun foncé ou clair teinte du siège et du dossier

Alpha Premium Line
Apparence agréable

— 6 couleurs de tissus disponibles
pour personnaliser le revêtement de
votre monte-escalier

— Siège arrondi et dossier en eff et
bois disponible en 2 couleurs
diff érentes de bois

— La couleur du rail adaptable à 
n'importe quelle couleur RAL

— Surface inférieur en plastique
ABS robuste

Bois disponible en
2 couleurs diff érentes

Les couleurs du siège s'harmonisent parfaitement 
avec votre intérieur

6 couleurs différentes en similicuir velours sont
disponibles pour la Premium Line:

Choisissez entre 
2 différentes nuances 
du bois:

Brun foncé Brun clair

L'Alpha représente la fonctionnalité robuste  
et l'esthétique discret

Bleu marine Vert émeraude Rouge rubis

Blanc perle Marron Jaune safran



Alpha Exclusive Line
Elegance par excellence

Siège arrondi et tissu avec finition
de haute qualité

— 9 couleurs individuelles de tissus de 
haute qualité sont disponibles pour
personnaliser le garnissage de votre 
monte-escalier

— Le siège, le dossier et les accoudoirs 
sont fabriqués à la main en noyer

— La couleur du rail adaptable à
n'importe quelle couleur RAL

— Siège arrondi et dossier ergonomique-
ment réglable pendant le trajet

L'assise et le dossier ainsi que l'accoudoir 
sont fabriqués à la main en noyer

Détail de l'accoudoir en bois avec la
commande intégré

Avec le design noble ce monte-escalier devient
votre meuble préféré

Meilleure qualité grace au savoir-faire et au
choix des matériaux

9 couleurs différentes en similicuir (CA) ou en tissu 
tissée (TT) sont disponibles pour l'Exclusive Line:

Olive (TT) Granit (TT) Bordeaux (TT)

Basalte (CA) Bourgogne (CA) Moka (CA)

Crème (CA) Marbre (TT) Ivoire (TT)



Avantages essentiels
de l'Alpha

Alpha – Caractéristiques techniques

Une conduite de qualité silencieuse et
stable grace au système de double rail

Fixations alternatives comme
fi xation murale, sur limon ou par serrage

Siège pivotant automatique en option pour 
une sortie et une entrée plus simplement

Commande par joystick,
Ergo-Joystick        disponible sur demande

Rail pliable automatique comme une solution
pour les passages étroites

Un grand choix de couleurs pour la finition du rail, 
l'accoudoir et le siège
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Repose-pieds automatique en option, activé au
choix par siège ou par l'accoudoir�3

Utilisation à l'extérieur par des adaptations tech-
niques du siège, du bloc moteur et du rail 8

Télécommandes radio fiables avec une grande 
portée pour une commande sur plusieurs étages�9

Maximum de sécurité grâce à la ceinture retractable
et aux capteurs de contact conformément à EN 81-40�10
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Capacité de charge 130 kg (en option 145 kg)

Système d'entraînement Crémaillère

Moteur 24 V DC  (à piles)

Inclinaison 0 – 52°

Vitesse 0,06 – 0,12 m/s

Longeur max. du rail 35 m

Volume sonore Moins de 50 dB

Température  +45°C à -10°C

Alimentation éléctrique 1 × 230 V / 50–60 Hz

Conformité           Certifi é TÜV selon EN 81-40
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Visitez notre site web
pour plus d'information

sur cet ascenseur

Plateformes inclinées

Monte-escaliers

Plateformes verticales

Élevateurs mobiles

Élevateur de piscine

Partenaire offi  ciel de:

Contactez votre revendeur pour
plus d'informations:

Lehner Lifttechnik GmbH
Salling 8
4724 Neukirchen am Walde
Autriche
+43 7278 35 14
sales@lehnerlifttechnik.at
www.lehner-lifttechnik.at


