
Monte-escalier HomeGlide Extérieur
POUR ESCALIERS DROITS

Access BDD est l’un des principaux fournisseurs européens de 
monte-escaliers, de plates-formes élévatrices et d’ascenseurs privatifs.

L’accessibilité & la mobilité chez soi !



Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouveau monte-escalier 
droit, le HomeGlide d’Extérieur, la solution parfaite pour vos escaliers à 
l’extérieur.

Le monte-escalier HomeGlide d’Extérieur a toutes les caractéristiques et fonctions du HomeGlide 

standard. De plus, le HomeGlide d’Extérieur est conçu avec la meilleure technologie possible permettant 

de faire face à toutes intempéries. Grâce à ses 30 nouveaux composants en plus de ses 80 composants 

spécialement traités, cet appareil peut être utilisé tout au long de l’année.

Le HomeGlide d’Extérieur a passé avec succès tous les tests en rapport à la résistance à la corrosion, la 

protection contre la pluie et le climat, afin d’assurer son efficacité et sa performance. Votre monte-escalier 

est muni d’une couverture imperméable afin de le protéger lorsqu’il n’est pas utilisé. 

La gamme de monte-escaliers HomeGlide, vous permet de retrouver votre indépendance à la fois à 

l’intérieur et à l’extérieur de votre maison tout en confort, fiabilité et sécurité.
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Depuis plus de 30 ans, Access BDD se voue à rendre la vie plus facile à 
ses clients privés et publics.

Fournisseur de monte-escaliers, de plates-formes élévatrices inclinées, de plates-formes élévatrices 

verticales et d’ascenseurs privatifs, Access BDD estime que la capacité de se déplacer librement 

ne doit pas être quelque chose que l’on tient pour acquis. Grâce à notre richesse de connaissance 

et d’expérience, nous sommes devenus l’un des principaux fournisseurs mondiaux de produits 

d’accessibilité.

Grâce à notre large éventail d’options personnalisables sur tous nos produits, vous pouvez être assuré 

que votre nouvel appareil sera parfaitement intégré dans votre domicile ou bâtiment.

Grâce à notre vaste patrimoine technique, nos produits sont précisément conçus pour être la référence 

dans notre secteur tout en se conformant à toutes les directives de sécurité en vigueur. Nos produits sont 

conçus pour être installés rapidement et avec un minimum de désagréments.
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Lorsque vous choisissez un produit Access BDD, vous choisissez :

• une entreprise leader dans son secteur avec une richesse d’expérience

• la sécurité et la fiabilité

• l’innovation technologique

Depuis plus de 30 
ans, Access BDD 
se voue à rendre 
la vie plus facile à 
ses clients privés et 
publics.

A propos de Access BDD
30 ANS D’EXPÉRIENCE

Mon nouveau Homeglide est la solution idéale pour me 
déplacer dans ma maison, et l’ingénieur me l’a installé 
en seulement quelques heures – Bravo !”



www.accessbdd.com

Votre revendeur Access BDD est :

  •  Monte-Escaliers  •  Elévateur PMR / ERP  •  Scooter Electrique  •
•  Plateforme Elévatrice  •  Aménagement de salle de bain  •

L’accessibilité & la mobilité chez soi ! confortplus-mobilite.fr

contact@confortplus-mobilite.fr


