FAUTEUIL monte-escalier
D160

Le fauteuil qui répond aux attentes des plus exigeants,
robustesse et ergonomie sont au rendez-vous !
Appareil de très haute qualité de finition conçu pour
les escaliers droits
Structure haute résistance pour une charge utile de 160 kg
Existe en modèle perche pour les personnes ayant des difficultés
à plier les genoux ou si la position assise est inconfortable
Batteries basse tension de grande longévité,
efficaces même en cas de coupure de courant
Etudié pour répondre à vos attentes et garantir une utilisation
en toute sécurité
Votre distributeur
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Encombrement faible
replié, il laisse libre
l’usage de l’escalier

Option bas de rail relevable
motorisé possible si nécessaire

Modèle perche SP 100
(assis-debout), idéal si
la position assise vous
est inconfortable

Fauteuil pivotant à
l’arrivée sur le pallier

Equipé d’une très longue ceinture
de sécurité (enrouleur en option)

Rail de couleur bronze
disponible en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉQUIPEMENT STANDARD

Rail de guidage en aluminium

Moteur à courant continu

24 V par batteries

Entrainement

Par crémaillère

Pente d’élévation maximale

55°

Vitesse d’élévation

4 à 6 m/mn

Charge utile

160 kg

Assise pivotante

Manuellement (motorisée en option)

Dimensions de l’assise

L 430 x P 350 mm

OPTIONS POSSIBLES

Dimensions du dossier

L 400 x H 500 mm

Dimensions du marche-pied

280 x 280 mm

Sellerie disponible en bleu,
vert ou bordeau

Sellerie beige
Assises, accoudoirs et
marche pied relevables
Ceinture de sécurité à enrouleur
fixée entre les 2 accoudoirs

Existe en version perche
(assis debout modèle SP100)

Côtes d’encombrement

Fabriqué en Angleterre
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Conforme à la Directive
Machine 2006-42 CE et
Norme européenne EU 81-40

940 / 1075

SCHMITT DISTRIBUTION se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques de ses produits dans le but de les améliorer.
Les dimensions sont données à titre d’indication et peuvent varier en fonction de votre environnement. Photos non contractuelles.
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Durée de vie 10 ans

en conditions normales d’utilisation,
avec un entretien en conformité

Garantie 2 ans
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d’Elévateurs

