
PINNACLE SL300
Vous apporte la tranquillité d’esprit

DIFFÉRENT PAR SA CONCEPTION
Le monte-escalier Pinnacle a une réputation établie en tant que leader de l’industrie 
pour sa conception innovante, sa performance solide et sa fiabilité. Son système 
d’entraînement breveté est la pierre angulaire qui rend ce monte-escalier  différent 
de tous les autres sur le marché.
 •  Sans lubrification, ce qui vous permet d’éviter de vous tâcher, de tâcher vos 

escaliers et même que vos animaux ne tâchent votre intérieur 
 •  Le système à faible friction réduit le coût de possession : aucune 

maintenance n’est requise et les factures d’énergie sont réduites.
 •  Fonctionne sur batteries avec un moteur efficace résultant en une perfor-

mance prolongée pendant la perte de puissance 
 •  La vis sans fin surdimensionnée offre une plus grande stabilité
 •  La conception symétrique offre la largeur pliée la plus compacte de l’industrie

PASSAGES DÉGAGÉS
Le système de rail pliable automatique 
et mécanique exclusif d’Harmar 
élimine les obstacles et les risques 
de trébucher dans la zone basse 
d’arrivée. Son fonctionnement est 
automatique, l’utilisateur n’a pas 
besoin d’arrêter ou d’avoir quelqu’un 
d’autre pour l’assister.    De plus, le 
fonctionnement étant mécanique, il 
n’y a pas non plus d’interrupteurs ou 
de contrôles supplémentaires.



CONÇU SPÉCIALEMENT POUR VOUS
Monte-escalier Pinnacle SL300

40+
Cycles pendant  

la perte de puissance

136
Kilos de capacité

Harmar.com  |  800.833.0478

ZÉRO
Maintenance requise

28 cm
Largeur pliée au mur

Mon Pinnacle me permet de 
monter et descendre les escaliers 
en toute sécurité. Il fonctionne 
si bien et est très silencieux. 
Je me sens maintenant mieux 
dans ma propre maison et moins 
dépendant des autres. Mes 
enfants ont l’esprit tranquille en 
me sachant en sécurité avec mon 
Pinnacle.

Caractéristiques techniques du produit SL300

Capacité 300 livres (136 kg)

Vitesse 20 pieds/min (6 m/min)

Largeur pliée 11 po. (28 cm)

Système d’entraînement Crémaillère en nylon polymère avec vis sans fin hélicoïdale

Puissance 24 V CC (Batterie), le chargeur se branche sur une prise secteur standard

Longueur du rail 16 pieds (4,9 m) - 0 en standard

Dispositif de sécurité Capteurs d’obstruction, verrouillage pivotant de siège de 90°, ceinture de sécurité

Garantie 2 ans pour les pièces, 10 ans pour la crémaillère/vis sans fin, 1 an pour les batteries

Options Ceinture de sécurité rétractable, verrouillage à clé, rail supplémentaire

Caractéristiques techniques du produit SL300FR

Rail pliant Mouvement automatique, mécanique et continu

Largeur pliée 13 po. (33 cm)

Le repose-pied 
surdimensionné 
offre plus  de 
confort et de 
 sécurité

La crémaillère 
en nylon 
polymère avec 
entraînement par 
vis hélicoïdale  
sans fin  possède 
6 points  de 
contact pour une 
stabilité optimale

L’interrupteur 
de contrôle 
ergonomique 
aide ceux d’entre 
vous souffrant 
 d’arthrose 
ou ayant une 
dextérité 
manuelle limitée.

COMPACT
Le châssis du Pinnacle 
SL300 se replie 
parfaitement, occupant 
une largeur de seulement 
11 po. (28 cm) sur votre 
mur d’escalier, permettant 
aux autres de passer. 
Afin de minimiser son 
empreinte, le rail ne 
fait que 3 po. (7,6 cm) 
de hauteur et son 
espacement avec le mur 
est seulement de 1 po. 
(2,5 cm). 
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