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XXL
PRODUITS

D‘AAT

Des solutions exceptionnelles pour
répondre à des défis particuliers.
Ceci est surtout vrai lorsque davantage de mobilité et de
ﬂexibilité doivent être données pour déplacer des personnes
corpulentes.
Cela requiert des outils sophistiqués et sûrs, qui doivent être
développés et conçus spécialement pour ce public.
Des outils ﬂexibles, stables, et qui doivent être faciles à
utiliser.
La gamme de produits XXL d‘AAT relève ce défi et
permet à toutes les personnes concernées - le patient
comme l‘accompagnant - d‘être extrêmement soulagées
physiquement, en leur offrant une mobilité nouvelle.
Les produits XXL d‘AAT sont des accessoires qui doivent être
considérés comme des équipements spéciaux.

L’assistance de poussée et
de freinage puissante

POUSSER / BOUGER

La motorisation électrique légère
pour fauteuil roulant

Le package de puissance,
dans la monte-escaliers

Le monte-escaliers puissant
pour les missions difficiles

SERVICE

Le plus grand soin est apporté à
l‘accompagnement de la clientèle

MONTER

CR230

Données techniques
Poids total autorisé

250 kg (1)(personne, fauteuil roulant, SOLO+)

Poids maximal autorisé de la personne 200 kg
Tailles de roue utilisable

24“

Vitesse marche
avant | arrière

Assistance jusqu’à
6 km/h | 3 km/h

Autonomie d’une charge de batterie
(avec un poids maximal de 200 kg)

Jusqu’à 15 km(2)

Capacité de freinage/ de circulation
en pente

Jusqu‘à 20%(3)

Batteries

28,8 V / 16 Ah

Moteurs à courant continu

2 x 28,8 V / 150 W

Poids des roues motrices

9,0 kg chacune

Poids du pack batterie

4,2 kg

Poids boîtier de commande

0,4 kg

Poids du sac batterie

0,2 kg

Poids de l’interface

0,1 kg

Poids totale

22,9 kg

(1) Respecter la charge maximale indiquée par le fabricant du fauteuil roulant.
(2) Conformément à la norme ISO 7176-4, l‘autonomie dépend, entre autres, du poids
de la personne, du revêtement, de la pente, de la température ambiante, etc.
(3) La capacité de freinage et de circulation en pente dépend, entre autres, du
revêtement, de la pente, de la température ambiante, etc.

SOLO+
L‘assistance électrique puissante
Le transport de personnes obèses avec une chaise
électrique légère et ﬂexible atteint rapidement ses limites.
La mobilité est un véritable problème pour beaucoup de
ces personnes. Avec le développement du SOLO+, nous
remédions au problème.
Le concept d‘adaptabilité du SOLO+ fait passer votre
fauteuil roulant de manuel à électrique en quelques
secondes, vous apportant plus de maniabilité et de confort.
La puissante motorisation du SOLO+ permet d‘atteindre un
niveau de mobilité élevé grâce à des moteurs performants.
Le concept ALPHA établit de nouvelles références grâce à
des moteurs ultra-modernes associés à un pack de batterie
lithium-ion de conception inédite.

Des avantages convaincants
 Autonomie de la batterie jusqu‘à 15 km
 Poids max. total autorisé: 250 kg
(personne, fauteuil roulant, SOLO+)
 Roues motrices sans axes

BOUGER

Données techniques
Poids total autorisé

300 kg (1)(personne, fauteuil roulant, v-max+)

Adaptable à partir de

largeur de siège de 60 cm

Vitesse marche
Avant | arrière

Assistance jusqu‘à
5,5 km/h | 3 km/h

Autonomie d‘une charge de batterie

Jusqu‘à 22 km(2)

Capacité de freinage /
de circulation en pente

Jusqu‘à 12 %(3)

Hauteur | Largeur | Profondeur (cm)

27,5 | 61,5 | 18,5 cm

Batteries

2 x 12 V / 22 Ah

Moteurs à courant continu

24 V / 419 W

Poids du pack batterie

14,3 kg

Poids du l‘unité d‘entraînement

13,5 kg (sans pack batterie)

Poids totale

28,6 kg

(1) Respecter la charge maximale indiquée par le fabricant du fauteuil roulant
(2) Conformément à la norme ISO 7176-4, l‘autonomie dépend, entre autres, du poids
de la personne, du revêtement, de la pente, de la température ambiante, etc.
(3) La capacité de freinage et de circulation en pente dépend, entre autres, du
revêtement, de la pente, de la température ambiante, etc.

L’assistance de poussée et de freinage
puissante
La mobilité joue un rôle important dans le transport des
patients obèses. Souvent, il n‘est possible de réaliser
qu‘une courte promenade, car la personne accompagnante
arrive vite au bout de ses forces.
L‘assistance de poussée et de freinage v-max+ vous offre un
soulagement très ciblé. Le v-max+ facilite la conduite dans
les pentes. Dans les descentes, il freine automatiquement.
L’utilisateur bénéficie d’une plus grande sécurité et grâce à
cette puissante motorisation, de plus longues sorties sont à
nouveau possibles.

Des avantages convaincants
 Transmission directe, permanente et efficace
sur les grandes roues arrières
 Poids max. total autorisé: 300 kg
(personne, fauteuil roulant, v-max+)
 Possibilité de rouler sur des rampes et rails d‘accès

POUSSER

CR230

Données techniques
Poids total autorisé

268 kg

Poids maximal autorisé de la personne

230 kg

Vitesse d‘ascension

7 — 19 marches par minute(1)
(réglable a tout moment)

Autonomie d‘une charge de batterie

env. 300 marches (1)

Hauteur de marche maximale

210 mm | 225 mm (augmenté)

Largeur

496 mm

Profondeur |
Profondeur (avec le repose-pieds replié)

1000 | 864 mm

Hauteur min. | max.

1302 | 1650 mm

Batteries

2 x 12 V / 5 Ah

Moteurs à courant continu

24 V / 275 W

Poids de l‘unité d‘ascension

33,5 kg

Poids du pack batterie

4,2 kg

Poids totale

37,7 kg

Le package de puissance,
dans la monte-escaliers
Le fait de soulever et de porter chaque jour des patients
ou d‘autres personnes dans des escaliers est parfois le
plus grand défi physique à relever pour les proches et les
personnes accompagnante.
Il n‘est pas rare que ce travail ardu entraîne des maux de
dos aigus ou durables.
Les personnes ayant un poids toujours plus élevé et le
nombre d‘interventions étant toujours plus important, il
est nécessaire de développer des solutions permettant de
soulager physiquement et de manière durable les proches
et les personnes accompagnante. AAT a répondu à ce défi
en développant son nouveau monte-escaliers mobile CR230.

Des avantages convaincants
 Poids maximal autorisé de la personne 230 kg
 Pliant, peu encombrant à ranger
 Qualité stable et robuste «Made in Germany»

MONTER

CR230

CR230

P

Données techniques
Poids total autorisé

380 kg

Poids maximal autorisé de la personne

300 kg

Vitesse d‘ascension

3 — 8 marches par minute
(réglable a tout moment)

Autonomie d‘une charge de batterie

env. 20 étages

(avec un poids moyen de 150 kg)

(ce qui équivaut à 300 marches)

Hauteur de marche maximale

210 mm

Largeur

527 mm

Profondeur |
Profondeur (avec le repose-pieds replié)

1186 | 1030 mm

Hauteur

1490 | 1837 mm

Batteries

2 x 12 V / 5 Ah

Moteurs à courant continu

24 V / 275 W

Poids de l‘unité d‘ascension

74,8 kg

Poids du pack batterie

4,5 kg

Poids totale

79,3 kg

PLUS
Le monte-escaliers puissant pour les
missions difficiles
Le transport de patients obèses via des escaliers est
souvent une tâche difficile. Parfois, jusqu‘à 8 personnes
sont nécessaires pour transporter le patient dans une toile
de transport avec beaucoup d‘efforts.
Dans la plupart des cas, c‘est très inconfortable, tant pour
le patient que pour le personnel.

Des avantages convaincants
 Avec le c-max+, 2 personnes peuvent
transporter le patient de manière
confortable et sure via les escaliers
jusqu‘à l‘ambulance
 Poids maximal autorisé de la personne 300 kg
 Utilisable sur presque tous les escaliers

MONTER

SERVICE-CENTER
Téléphone: +49.7431.12 95-550
Fax: +49.7431.12 95-540
Mail: service@aat-online.de

Le plus grand soin est apporté à
l‘accompagnement de la clientèle
Avec son concept de service professionnel, AAT remplit une
fois de plus ses promesses de qualité et offre ainsi à sa
clientèle un package sans souci.

 Pièces de rechange

 Appareils d‘exposition

 Gestion des réparations

 Réutilisations

 Renseignements techniques  Réclamations
 Location
 Formations de revendeurs
spécialisés

Concept de service AAT

CONCEPT DE SERVICE AAT

ComfortStep
La combinaison d‘un plaisir de conduite et
d‘une ascension confortable
Le ComfortStep a été développé pour les monte-escaliers
de la série du c-max et CR230 et révolutionne la
cinématique ascensionnelle actuelle de ces appareils.
Pour les personnes transportées, cela implique un
processus d‘ascension significativement plus confortable et
à plus faibles vibrations.
Le ComfortStep est un élément de série de chaque c-max
et CR230 et s‘emploie aussi bien en mode marche par
marche qu‘en mode ascension prolongée.
Le ComfortStep offre une fonction supplémentaire via
l‘adaptation à chaque marche avec différents types
d‘escaliers. Ainsi, il est possible de s‘adapter à chacune
des situations que vous rencontrez de façon simple et
personnalisée.

Des avantages convaincants
 Une ascension agréable et confortable
 Adaptable de manière individuelle à chaque
hauteur de marche
 Disponible aussi bien en mode marche par
marche qu‘en mode ascension prolongée

Créatifs et innovants par la technique :
Nos produits convainc pleinement
Nous, AAT, cherchons à trouver des solutions intelligentes pour
améliorer votre mobilité et votre indépendance.
Nos monte-escaliers s‘inscrivent totalement dans cette philosophie ;
ils contiennent tout notre savoir-faire issu d‘une longue expérience
en matière de développement d‘appareils monte-escaliers et
d‘assistances électriques pour chaises roulantes.

Nos produits sont conforme aux
directives européennes 2006/42/EG,
2007/47/EG et 93/42/EG.
Le fabricant se réserve le droit d‘apporter
toute modification technique visant à améliorer le
produit.
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Les personnes avec des déficiences visuelles ou de lectures peuvent trouver ce mode
d’emploi sous www.aat-online.de avec des lettres plus grandes, ou se le faire lire.
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