ELBA

fAUTEUIL mONTE-ESCALIER

SImPLE À UTILISER
COmmODE ET SÛR
DÉLAI DE LIVRAISON
RAPIDE

ELBA
Pour vous déplacer chez vous librement et sans
soucis, choisissez Elba; grâce à sa qualité et à
sa technologie supérieure, Elba est indiqué pour
les escaliers plus contraignants, y compris avec
plusieurs volées de marches.

Liberté
et sécurité
Chaque mouvement est
facile et sûr avec le fauteuil
dans votre maison.

Radiocommande

manette de commande intégrée

Facilité d’utilisation
Grâce à des commandes faciles situées
sur l’accoudoir, tout déplacement à
l’intérieur de la maison est facilité. Elba peut
également être dotée d’une radiocommande
pratique pour l’accompagnateur.

Le repose pieds et le corps de la
machine sont dotés de capteurs
sensoriels pour la complète
sécurité en phase d’utilisation

Sécurité et confort
Elba est dotée de tous les dispositifs pour garantir votre sécurité pendant
les déplacements; équipée de dispositifs anti-choc, anti-cisaillement,
antiécrasement et parachute homologué. Démarrage graduel et réduction
de la vitesse à proximité des courbes. La rotation du siège facilite le
débarquement, grâce aussi à la stabilité du repose-pieds.

Débarquement à l’étage
confortable et sûr grâce
à la rotation du fauteuil

mouvements facile et sûr
avec la chaise Elba

Minimum encombrement
et stabilité
Elba peut être installée sur des escaliers long
assurant un minimum d’encombrement sur les
virages et paliers. Grâce au design et au rail
double elle garantit la stabilité et le confort.

Installation simple
Elba est conçue et réalisée pour s’adapter
au mieux à votre escalier; il est donc facile à
installer et réduit au minimum les interventions
d’installation.

Repose-pieds rabattable

Caractéristiques
• Commandes du type à homme présent
de montée/descente à bord, avec clé amovible

Option

• Siège pivotant, en materiaux doux et facile d’entretien

• Signal acoustique pour manque
de charge

• Manette de commande intégrée

• Couleur rail noir

• Repose-pieds rabattable
• Dispositifs anti-choc, anti-cisaillement
et anti-écrasement

• Signal acoustique de mouvement

• Couleur siège noir ou rouge
• Bâche de protection pour
installation exterieure
• Télécommandes
supplémentaires pour
l’accompagnateur

• Bouton d’arrêt de sécurité
• Arrêts mécaniques amortis
• Limiteur de vitesse
• Démarrage en douceur
• Urgence panne de courant

Coloris
BLANC IVOIRE
en tissu
(de série)

• Ceinture de sécurité

NOIR
en similicuir

• 2 Radiocommandes pour
accompagnateur avec clé amovible

ROUGE
en similicuir

(option)

(option)

Données techniques
Largeur minimale escalier
Pente admise

780 mm
degrés de 0° à 45°

Encombrement minimum Rail

150 mm

Encombrement reposepieds relevé

450 mm

Dimensions repose-pieds
Capacité utile
Vitesse
Alimentation
Consommation

420x330 mm
130 kg
5 m/min
24 cc. V
0,7 kW

Les caractéristiques indiquées ici sont fournies à titre indicatif et sans engagement. La société Vimec se réserve d’apporter toute modification qu’elle jugera utile.

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
Siège social: Luzzara (RE) - Italie
info@vimec.biz
www.vimecfrance.fr

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

288/O

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

Vimec France Accessibilité s.a.r.l.

7510166-27032015

Produit garanti

