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 Escape-Mattress® Economy Line 
 

Évacuation  
… en position 
allongée 
 

 

Qu'est-ce-qu’une Escape-Mattress® Economy 
Line? 
L’Escape-Mattress® Economy Line est une solution 
d’évacuation compacte qui permet d’évacuer des 
personnes non autonomes en position allongée 
par le sol ou par les escaliers, dans une manière 
sûre. 
 
Comment ça fonctionne, une Escape-
Mattress® Economy Line? 
On met l'évacué sur l'Escape-Mattress® Economy 
Line avec la tête sur l'appui-tête et les pieds dans 
le manchon de pied. Après qu’on a fermé les 
sangles de sécurité, la personne évacué(e) peut 
facilement être remorqué vers un endroit sûr en 
utilisant les sangles de remorquage (opération par 
deux personnes). 
 
Avantages Escape-Mattress® Economy Line: 
- Sangles de remorquage extra-longues pour 

réduire les maux de dos de l’évacuateur. 
- Avec zip sur le manchon de pied, dans le cas 

où l’’evacué ne peut pas obtenir de façon 
indépendante les pieds dans le manchon de 
pied (par exemple en plaître). 

- Appui-tête réglable en hauteur. 
- Compact et facile à ranger. 
- Plus besoin de porter les personnes. 
- Prêt à l’emploi dans quelques secondes. 
- Évacuation en toute sécurité par les escaliers. 
- Vitesse de descente à définir soi-même. 
- Intégration facile dans le flux des évacués. 
- Convient à tous vos plans d’évacuation. 
- Marquage CE & TÜV. 
 
Notre conseil: 
Escape Mobility Company recommande une 
Escape-Mattress® Economy Line quand il faut 
evacuer une personne non autonome en position 
allongée ou en cas d’escaliers en colimaçon. 
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Specificaties 
 

Escape-Mattress® Economy Line 

Référence : 21040 

Dimensions (longueur x largeur x épaisseur) : ± 200 x 65 x 5 cm 

Capacité de charge maximale : 150 kg 

Poids : ± 4.8 kg housse incluse 

Avec manchon de pied et appui-tête réglable en hauteur :  

Démonstration et conseil gratuits :  

Prêt à l’emploi dans quelques secondes :  

Vitesse de descente à définir soi-même :  

Peut être plié :  

Housse incluse :  

Marquage CE & TÜV:  

Garantie : 2 ans 

 
 
 

Sous réserve de modifications techniques ou de fautes d’impressions. 
Produit par Escape Mobility Production & Innovation: une entreprise certifiée TUV. 
 

 
Escape Mobility Company Belux BVBA 
Industrielaan 82A  B-3630  Maasmechelen 
T +32 (0)89 756 865  F +32 (0)89 758 194 
info@escape-mobility.com 
www.escape-mobility.be 
 

Housse Sangles de remorquage extra-longues 

Sangles de sécurité 


