ISCHIA

fauteuil monte-escalier

	Simple à UTILISER
	CONFORTable
	Delai de Livraison
rapide

Ischia
ISCHIA est le fauteuil Vimec avec rail rectiligne
qui privilégie la simplicité d’utilisation et le
confort pour l’utilisateur. Grâce à la technologie,
il s’adapte facilement à tous les escaliers.

Adaptable
et élégant
Fixé sur les marches et non
au mur, l’Ischia prend peu de
place ; il s’intègre très bien dans
votre maison et dans le décor.

Télécommande à l’étage

Commande de bord

Repose-pieds antiglissant

Simple
Utilisation très pratique de l’Ischia grâce à
l’interrupteur à levier exclusif. La siège s’ouvre
et se ferme facilement. Les radiocommandes
sans fils peuvent être utilisées pour appeler le
monte escalier au niveau désiré.

Levier pratique pour la rotation
du siège

Encombrement minimal
Résolument flexible et avec encombrements
vraiment limités. Le fauteuil Ischia, pour
favoriser l’installation dans les espaces exigus,
est également disponible avec le rail rabattable
ou un rail coulissant motorisé.

Refermable

Comfortable et sûr
Les commandes comprennent le bouton d’arrêt d’urgence; en outre des
capteurs anti-choc et antiecrasement sont présents sur l’appareil permettant
l’arrêt immédiat du produit en présence d’un obstacle sur l’escalier. La ceinture
de sécurité s’enroule automatiquement. En ce qui concerne le confort de
fonctionnement, Ischia a des coussins d’assise et de dossier rembourrés et
lavables pour garantir le plus grand confort de fonctionnement. Grâce à la
grande rotation du siège, le débarquement à l’étage est facile et confortable.

Caractéristiques
•	Le joystick garantit un contrôle simple et directe
•	Le fauteuil tournant facilite la montée et la descente
•	La télécommande rappelle le fauteuil au niveau désiré
•	Le départ et l’arrivée se font en douceur
•	Ischia a des capteurs qui commandent son arrêt en
présence des objets sur l’escalier
•	Réglage de la largeur des accoudoirs et de la hauteur
du siège

Couleur

Options

Fauteuil CHANVRE,
tissu lavable

•	Rail repliable en bas
•	Coulissant motorisé
•	Version pour l’extérieur

Données techniques
A Rayon de rotation (min ÷ max)
B Distance du dossier par rapport au mur (min ÷ max)
C Profondeur de l’assise
D Encombrement avec repose-pieds relevé (min ÷ max)
E Encombrement avec repose-pieds abaissé (min ÷ max)
F
Distance extérieure entre les accoudoirs (min ÷ max)
G Distance intérieure entre les accoudoirs (min ÷ max)
H Hauteur du dossier
I
Distance entre siège et repose-pieds (min ÷ max)
J
Hauteur minimale par rapport au sol du repose-pieds
Encombrement du rail sur l’escalier (min ÷ max)
Dimension minimale du rail sur la zone de
stationnement à l’étage supérieur
Largeur minimale escalier
Pente maximale
Charge utile
Vitesse
Puissance alimentation électrique Batterie
Tension d’alimentation réseau
Courant absorbé alimentateur sur ligne de réseau
Consommation

730 ÷ 760 mm
60 ÷ 70 mm
415 mm
320 ÷ 330 mm
607 ÷ 617 mm
600 ÷ 660 mm
427 ÷ 487 mm
423 mm
410 ÷ 510 mm
50 mm
190 ÷ 200 mm
150 mm
750 -780 mm
50°
120 kg
7 m/min
24 V cc
240 V
1 [A]
0,4 kW

Les données techniques sont indicatives. VIMEC se réserve le droit d’apporter des modifi cations éventuelles.

Ischia pour extérieur
Le modèle pour extérieur garanti
securité et résistance.

Gamme VIMEC
Depuis 1982 Vimec projette, réalise et
installe des solutions sur mesure pour la
personne : ascenseurs pour la maison,
élévateurs, monte fauteuils, plateformes
élévatrices et monte escaliers mobile.
Plus de 100.000 équipements
dans le monde.

Conseil à l’achat et assistance
dans chaque province.

Agroparc 6 impasse des Prêles
BP 41533
84916 AVIGNON CEDEX 9
Tel. +33 4 90872894 Fax. +33 4 90872865
Sièges sociaux: Luzzara (RE) - Italie
info@vimec.biz
www.vimecfrance.fr

Vimec à l’étranger:
Madrid (Espagne)
Londres (Royaume-Uni)
Varsovie (Pologne)

197/P

La plateforme élévatrice Vimec
est garantie 24 mois dès la
date de mise en fonction.

Vimec France Accessibilité s.a.r.l.

7510228-300514

Produit garanti

