
Comment le chef de la CDU 
monte-t-il en hélicoptère 
avec son fauteuil roulant? 
La société Auer AG a mis au point 
un translateur portatif et démonta
ble, qui peut être équipé d'une plate
forme pour fauteuil roulant ou pour 
utilisateur debout. Bien que démon
table pour faciliter son transport, le 
MOBIL-LIFT est très stable. Il peut 
être adapté pour franchir des ob
stacles de hauteur et de longueur 
variable, avec un maximum en hau
teur de 1,50 m. L'installation du 
MOBIL-LIFT ML 90 n'exige ni fixa
tion au sol ni outils. Un accumula
teur de 12 volts alimente le treuil 
électrique et permet, par charge, 
environ 25 montées ou descentes. 

L'utilisation du MOBIL-LIFT s'im
pose lorsque des installations per
manentes pour franchir des marches 
ne sont pas possibles, par exemple 
pendant les vacances, dans les pis
cines, lors de fêtes, mais surtout 
pour accéder aux moyens de trans
port tels qu'autobus, bateaux, etc. 
Dans ces cas-là, il suffit de prendre 
le MOBIL-LIFT avec soi pour monter 
et descendre les marches. Une ins
tallation permanente est également 
possible, notamment pour l'accès 
aux balcons, terrasses ou rampes de 
marchandises. 

Le MOBIL-LIFT ne prétend pas ré
soudre tous les problèmes posés 
par les marches mais, utilisé à bon 
escient, il peut être un précieux 
auxiliaire. 

Réveillé en hélicoptère d'un 
long sommeil! 
L'Association bernoise des sports 
pour handicapés proposa il y a déjà 
huit ans la mise au point d'un trans
lateur portatif et, en 1988, lors de 
l'exposition de la BEA, le premier 
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prototype fut présenté sous le nom 
de <<Carlift••. Cette appellation indi
quait à elle seule qu'il s'agissait d'un 
dispositif conçu pour permettre 
l'accès aux autocars. Mais ce sys
tème, bien qu'astucieux, ne rencon
tra guère d'écho et sombra dans 
l'oubli. Jusqu'au jour où un événe
ment tragique lui donna un regain 
d'actualité. Vers la fin des années 
80, Wolfgang Scheuble, ministre 
allemand de l'Intérieur, fut victime 
d'un attentat. Il en réchappa, mais 
resta paraplégique et astreint au 
fauteuil roulant. Poursuivant malgré 
tout ses activités politiques, il quitta 
le ministère pour devenir président 
du groupe parlementaire de la COU. 
Les difficultés techniques furent 
aplanies autant que possible, mais 
certains petits problèmes de trans
port demeuraient insolubles: com
ment Monsieur le ministre pourrait
il monter en hélicoptère avec son 
fauteuil roulant sans trop de 
désagréments? 

L'oeuf de Colomb de Auer 
La solution fut trouvée chez le con
structeur Peter Auer, de Truttikon 
dans le canton de Zurich. Depuis 
des années, Auer est spécialisé dans 
les techniques visant à faciliter le 
transport des handicapés. C'est 
d'ailleurs lui qui avait créé le Carlift. 
Il ne restait plus qu'à adapter ce 
monte-escalier portatif à sa nouvelle 
utilisation en hélicoptère et à lui 
donner son nom actuel de MOBIL
LIFT ML 90. 

Données techniques 
Capacité de charge: 150 kg 
Hauteur de levée: variable, de 
0,60 rn à 1 ,50 rn 
Rail de guidage: longueur max. 

2,50 rn 
Plate-forme: 69 cm de large, 72 cm 
de long 
Fabrication: construction métallique 
légère 
Entraînement: moteur électrique de 
12 volts, 1 (ou 2) accu(s) drift de 
12 V pour environ 25 (ou 50) mon
tées et descentes 
Poids: unité de base 30 kg env. 

plate-forme 12 kg env. 
accus 12 kg env. 

Fabricant: Peter Auer AG, Ausser
dorf 3, 8467 Truttikon/ZH 
Tél. 052/41 21 41 

Le MOBIL-LIFT ML 90 permet de 
franchir des marches lorsqu'une in
stallation permanente (monte-escalier 
ou plate-forme élévatrice) n'est pas 
possible, notamment pour J'utilisation 
des moyens de transport. 
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