FAUTEUIL monte-escalier
E120

Un fauteuil efficace et discret grâce à sa motorisation performante
et son faible encombrement
Conçu pour les escaliers droits
Siège réglable en hauteur et repose pied grand confort
Présente un très faible encombrement une fois replié
Pensé pour une grande stabilité durant le déplacement
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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L’un des plus minces
du marché : 320 mm
avec accoudoirs et
repose-pied repliés

Pivotement manuel du
siège à l’arrivée en haut
(électrique en option)

Option : le repose-pied
peut être actionné avec
l’assise simultanément

Livré en standard avec
ceinture de sécurité

Interrupteur d’arrêt de
votre monte-escalier
(sécurité enfant)

Couleur beige élégante s’adapte à
tous les intérieurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉQUIPEMENT STANDARD

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

120 kg

Assise pivotante

Manuellement (motorisée en option)

Dimensions de l’assise

L 430 x P 350 mm

Dimensions du dossier

L 400 x H 500 mm

Dimensions du marche-pied

280 x 280 mm

Rail de guidage en aluminium
Sellerie crème
Assises, accoudoirs et
marche pied relevables
Ceinture de sécurité fixée
entre les 2 accoudoirs

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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Sélectionné par
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d’Elévateurs

