
Une nouvelle génération d’Escaliers modulaires



Tech est la nouveauté Misterstep. Il fait le compromis parfait entre une ligne moderne et essentielle. De plus Tech, grâce à 

sa modularité s’adapte à votre environnement avec la possibilité de régler le giron et la hauteur de marche. Les marches et la 

main courante en d’hêtre massif sont traitées avec un vernis base aqueuse non toxique et sont disponibles en deux teintes, 

Naturel et Noyer. La structure laquée époxy est équipée d’une platine de fixation permettant de choisir la typologie de la 

marche d’arrivée, soit à fleur de dalle ou sur chant de dalle. L’ensemble de base est composé de 12 marches et de la rampe 

interne et il est possible de personnaliser l’escalier avec toute une panoplie d’accessoires. Modèle communautaire déposé.

Tech

Naturel Noyer

Finitions bois Finitions métal

Gris argent

Kit additionnel 
de câbles

≤ 100 mm

Epaisseur de 
marche

40 mm

Kit d'éclairage à LED en option

Largeur** Hauteur de marche et Giron réglable

Hauteur totale Nombre de hauteurs* Nombre de marches Marches

  HT

222,5 ÷ 266,5 cm 12  12-1 -

241,0 ÷ 289,0 cm 13 12 Kit base

259,5 ÷ 311,5 cm 14  12+1 +1

278,0 ÷ 334,0 cm 15  12+2 +2

296,5 ÷ 356,5 cm 16  12+3 +3

**Pour les escaliers Tech 75, 85 et 95 la trémie idéale doit être supérieure en largeur de 10 cm aux dimensions de l’escalier.

Hauteurs de marche et nombre de marches

A

P

Sens de la montéeConfiguration I-L-U

A

P

A 18,5÷22,5 cm 

P  20÷22,5 cm (L75 cm)

     22,5÷25 cm (L 85-95 cm)
L 75 - 85 - 95 cm

*En cas d’arrivée à fleur de dalle le nombre de hauteurs est égal au nombre de marches.

Primera contrahuella fija: 19 cm

I UL (P3) L (P1)

Largeur** Hauteur de marche et Giron réglable

Hauteur totale Nombre de hauteurs* Nombre de marches Marches

  HT

222,5 ÷ 266,5 cm 12  12-1 -

241,0 ÷ 289,0 cm 13 12 Kit base

259,5 ÷ 311,5 cm 14  12+1 +1

278,0 ÷ 334,0 cm 15  12+2 +2

296,5 ÷ 356,5 cm 16  12+3 +3

**Pour les escaliers Tech 75, 85 et 95 la trémie idéale doit être supérieure en largeur de 10 cm aux dimensions de l’escalier.

Hauteurs de marche et nombre de marches

A

P

Configuration I-L-U

A

P

A 18,5÷22,5 cm 

P  20÷22,5 cm (L75 cm)

     22,5÷25 cm (L 85-95 cm)
L 75 - 85 - 95 cm

*En cas d’arrivée à fleur de dalle le nombre de hauteurs est égal au nombre de marches.

Premiére hauteur de marche fixe: 19 cm

I UL (P3) L (P1)

Sens de la montée



Naturel Noyer

Finitions bois Finitions métal 

Gris argent Blanc

Universal Maxi est un escalier à volées très pratique caractérisé par un système de réglage innovant qui le rend adaptable à 

tous les environnements. Grâce à sa hauteur de marche et au giron réglable, Universal Maxi est conçu pour simplifier la pose. 

Les marches et main courante sont en hêtre massif traitées avec un vernis base aqueuse non toxique et sont disponibles en 

deux teintes Naturel et Noyer. La structure et la rampe en acier laqué époxy gris ou blanc  est équipée d’une platine de fixation 

permettant de choisir la typologie de la marche d’arrivée à fleur ou à chant de dalle. L’ensemble de base se compose de 12 

marches et de la rampe interne mais il est possible de personnaliser l’escalier avec une large série d’accessoires.

Universal Maxi

Kit additionnel 
de câbles

≤ 100 mm

Epaisseur de 
marche

40 mm

**Pour les escaliers Universal Maxi 75 et 94 la trémie idéale doit être supérieure en largeur de 
10 cm aux dimensions de l’escalier.

Hauteurs de marche et nombre 

Hauteur totale Nombre de hauteurs* Nombre de marches Nombre de marches 

  HT

211,0 ÷ 282,5 cm 12  12-1 -

228,5 ÷ 306,5 cm 13 12 Kit base

246,0 ÷ 330,5 cm 14  12+1 +1

263,5 ÷ 354,5 cm 15  12+2 +2

281,0 ÷ 378,5 cm 16  12+3 +3

A

P

*En cas d’arrivée à fleur de dalle le nombre de hauteurs est égal au nombre de marches.

Hauteur de marche et Giron 
réglables

Largeur** 

Configuration I-L-U

L 75 - 94 cm

A

P

A 17,5÷24 cm 

P  18÷22 cm (L75 cm)

     22÷26 cm (L 94 cm)

Premiére hauteur de marche fixe: 18,5 cm

UL

Sens de la montée



Hauteur totale Nombre de hauteurs Nombre de marches Nombre de marches 

  HT A

220,0 ÷ 264,0 cm 11  11-1 -

241,0 ÷ 285,0 cm 12 11 Kit base

261,0 ÷ 309,0 cm 13  11+1 +1

281,0 ÷ 333,0 cm 14  11+2 +2

301,0 ÷ 357,0 cm 15  11+3 +3

**Pour les escaliers Mini, la trémie doit être supérieure en largeur de 10 cm aux dimensions de l’escalier.

Largeur** Hauteur réglable Hauteurs de marche et nombre 

LI

Configuration I-L-U 

Naturel Noyer 

Finitions bois

A 20÷24 cm 

L 60,5 cm

Mini est un escalier à volées particuliérement compact né pour offrir une solution qui s’adapte aux espaces réduits. Les marches 

décalées réduisent l’encombrement au minimum et en font un escalier pratique. L’ensemble de base est composé de 11 marches 

et rampe interne et il est possible de personnaliser son propre escalier à l’aide de la grande panoplie d’accessoires disponibles 

comme le palier. Les marches et la main courante sont en hêtre massif, traitées avec un vernis base aqueuse non toxique et sont 

disponibles en deux teintes, Naturel et Noyer. La structure et la rampe sont en acier laqué époxy.

Mini

Premiére hauteur de marche fixe: 21 cm

≤ 100 mm

Epaisseur de 
marche

40 mm

U

Finitions métal 

Gris argent Blanc

Palier en option

Sens de la montée



Gamia Wood est un escalier conçu pour s’adapter à une multitude de situations.  Les systèmes de réglage novateurs et les instructions 

de montage garantissent une installation simple et rapide. Gamia Wood est disponible en 3 diamètres - 120, 140 et 160 cm - . Il peut 

être personnalisé avec plusieurs accessoires. L’ensemble de base est composé de 12 marches, 1 palier d’arrivée universel, la rampe 

à balustres verticaux et une main courante en moplen. Les marches sont en hêtre massif traitées avec un vernis base aqueuse non 

toxique et disponibles en deux teintes, Naturel et Noyer. La structure et la rampe sont en acier laqué époxy. 

Gamia Wood

Epaisseur de marche

38 mm

≤ 100 mm

Hauteurs de marche et nombre de marches

TrémiesSens de la montée

Hauteur réglableDiamètre** 

120 cm       140 cm       160 cm

AA 21÷23 cm

Hauteur totale Nombre de 
hauteur

Nombre de 
marches

Marches Poteau Main courante  

  HT

252,0 ÷ 276,0 cm 12  13-1 - - -

273,0 ÷ 299,0 cm 13 13 Kit base - -

294,0 ÷ 322,0 cm 14  13+1 +1 +1
(HT > 3,19 m  
et ø 120, 140)

+1
(Seulement  ø 160)

315,0 ÷ 345,0 cm 15  13+2 +2 +1
(HT > 3,19 m  
et ø 120, 140)

+1
(Seulement  ø 160)

A

**Pour les escaliers en colimaçon Gamia Wood, Gamia Metal et Exterior Zink la trémie idéale doit être au moins de 5 cm supérieure au diamètre de l’escalier.

Naturel Noyer 

Finitions bois Finitions métal 

Noir Gris argent 



Gris clair   
RAL 7035

Finitions métal 

Gris argent 

Gamia Metal est un escalier hélicoïdal en métal, idéal pour une multitude de situations, même lorsque l’espace à disposition est 

réduit. Les systèmes de réglage innovants et les instructions de montage garantissent une installation simple et rapide. Gamia 

Metal est disponible en 3 diamètres - 120, 140 et 160 cm . Il peut être personnalisé avec plusieurs accessoires. L’ensemble de 

base se compose de 12 marches, 1 palier d’arrivée universel, la rampe à balustres verticaux et la main courante en moplen.

Gamia Metal

≤ 100 mm

Hauteurs de marche et nombre de marches

TrémiesSens de la montée

Hauteur réglableDiamètre** 

120 cm       140 cm       160 cm

AA 21÷23 cm

Hauteur totale Nombre de 
hauteur

Nombre de 
marchess

Marche Poteau Main courante  

  HT

252,0 ÷ 276,0 cm 12  13-1 - - -

273,0 ÷ 299,0 cm 13 13 Kit base - -

294,0 ÷ 322,0 cm 14  13+1 +1 +1
(HT > 3,19 m  
y ø 120, 140)

+1
(Seulement  ø 160)

315,0 ÷ 345,0 cm 15  13+2 +2 +1
(HT > 3,19 m  
y ø 120, 140)

+1
(Seulement  ø 160)

A

**Pour les escaliers en colimaçon Gamia Wood, Gamia Metal et Exterior Zink la trémie idéale doit être au moins de 5 cm supérieure au diamètre de l’escalier.



≤ 100 mm-20C°+50 C°

Finitions métal 

Acier galvanisé

Exterior Zink est l’escalier hélicoïdal en acier zingué idéal pour une utilisation extérieure. Tous les composants sont protégés par 

un bain de zinc qui rend l’escalier solide et résistant même dans les conditions atmosphériques les plus difficiles. Grâce à des 

systèmes innovants d’ajustement et aux instructions de montage pratiques, l’installation est simple et rapide. La visserie est en 

inox et la main courante en moplen, facile à installer et ergonomique. L’ensemble de base comprend 12 marches, 1 palier d’arrivée 

universel et la rampe avec la main courante. Il est possible de personnaliser son propre escalier à l’aide de la grande panoplie 

d’accessoires disponibles.

Exterior Zink

Hauteurs de marche et nombre de marches

TrémiesSens de la montée

Hauteur réglableDiamètre** 

120 cm       140 cm       160 cm

AA 21÷23 cm

Hauteur totale Nombre de 
hauteur

Nombre de 
marches

Marches Poteau Main courante  

  HT

252,0 ÷ 276,0 cm 12  13-1 - - -

273,0 ÷ 299,0 cm 13 13 Kit base - -

294,0 ÷ 322,0 cm 14  13+1 +1 +1
(HT > 3,19 m  
et ø 120, 140)

+1
Seulement - ø 160

315,0 ÷ 345,0 cm 15  13+2 +2 +1
(HT > 3,19 m  

et ø 160)

+1
Seulement - ø 160

A

**Pour les escaliers en colimaçon Gamia Wood, Gamia Metal et Exterior Zink la trémie idéale doit être au moins de 5 cm supérieure au diamètre de l’escalier.

Gamia Wood/Metal Exterior Zink



Escalmatic est l’escalier escamotable accordéon électrique 

et isolé qui combine un look moderne avec un système 

d'exploitation automatisé haut de gamme contrôlé par la 

commande à distance et un système d'isolation unique.

ÉLECTRIQUE

Grâce au moteur électrique (220 Vac – 240 W), l’ouverture et la 

fermeture de l’escalier escamotable devient encore plus facile, 

rapide et sécurisée.

La radiocommande fournie avec l’escalier permet l’ouverture et 

la fermeture à distance en quelques secondes et sans le moindre 

effort, grâce au moteur électrique et à l’unité électronique de 

contrôle.

En outre, la vis de déblocage pour l’ouverture manuelle donne 

la possibilité d’ouvrir l’escalier escamotable en cas de coupure 

électrique.

ISOLÉ

L’escalier escamotable accordéon électrique est le seul à 

disposer d’un double système d’isolation.

Le premier dispositif isolant est constitué par la trappe du 

caisson (réalisée en panneau en peuplier contreplaqué de 

premier choix à émission de formaldéhyde extrêmement réduite) 

(classe E1 selon la norme UNI EN 13986:2005) revêtue d'un 

matériau isolant à haute isolation thermique pour empêcher la 

recirculation de l'air chaud-froid à travers le toit.

Le deuxième dispositif isolant est composé d’un isolant mince 

breveté, “Termocover”, qui empêche la recirculation d’air chaud 

ou froid par le grenier.

Grâce à ce double système d’isolation, il est possible de obtenir 

des performances thermiques très élevées (U = 1,1 W/m²K), et 

donc de réaliser des économies d’énergie et d’améliorer le 

confort de l’habitat.

SÛR

Afin de rendre plus facile la montée et la descente, une double 

main courante télescopique galvanisée est fournie, ainsi que 

des poignées-barre pour faciliter l’accès à l’étage du dessus. En 

outre,  les marches de forme antidérapante permettent d'éviter 

le glissement accidentel en utilisant l'escalier.

CERTIFIÉ

L'escalier escamotable type accordéon électrique et isolé 

observe la norme européenne UNI EN 14975:2007 et assure 

une charge maximale de 150 kg.

Escalmatic

Trémies (cm) Nombre de marches (cm) Hauteur (cm)

50x90
50x100
50x110
50x120
50x130
60x90
60x100
60x110
60x120
60x130
70x90
70x100
70x110
70x120
70x130
80x90
80x100
80x110
80x120
80x130

11 276 ÷ 300



Stairs Studio s.r.l.
Via Giacomo Filippi, 7 - 47122 (FC) Forlì - Italia - Tel: +39 0543 791111
info@misterstep.it - http://www.misterstep.com

Up
Up est l’escalier escamotable accordéon idéal pour accéder aux 

mezzanines.

Se composé de 11 marches et d’une structure mobile réalisées en 

tôle estampée galvanisée, avec des ressorts amortisseurs et de 

rappel qui facilitent l’ouverture et la fermeture de l’escalier.

La trappe se compose d’un panneau en peuplier contreplaqué de 

premier choix (épaisseur 15 mm) certifié à très basse émission de 

formaldéhyde (classe E1 selon la norme UNI EN 13986:2005).

Afin de rendre la montée et la descente plus aisées, une main 

courante télescopique se trouve sur le côté droit, ainsi que deux 

poignées de sortie en tubulaire rond et hauteur 1 mètre.

L’escalier escamotable accordéon pour mezzanine observe la norme 

européenne UNI EN 14975:2007 et assure une charge maximale de 

150 kg.

Trémies (cm) Nombre de marches (cm) Hauteur (cm)

70x100 11 276 ÷ 300

4P
4P est un escalier à structure rigide pliable en quatre parties pour 

l’accès aux combles et pour accéder aux parties secondaires de 

la maison. La structure en acier peint garantit une flexion latérale 

réduite et une grande résistance aux charges élevées.

L’escalier escamotable droit avec structure rigide à 4 éléments 

observe la norme européenne UNI EN 14975:2007 et assure une 

charge maximale de 150 kg.

Trémies (cm) Nombre de marches (cm) Hauteur (cm)

90x50

10 300

100x50

90x70

100x70

130x70


