...votre route vers la sécurité
Escape-Chair® ST-B / ST-PLUS / CF

Évacuation
… en position
assise
Pourquoi une Escape-Chair®?
L’Escape-Chair® est la solution pour évacuer en
toute sécurité des personnes en position assise
dans les couloirs ou dans les escaliers.
L’Escape-Chair® est facile à utiliser et prête en
quelques secondes.
Comment fonctionne une Escape-Chair®?
L’Escape-Chair® est équipé de courroies de
glissement qui freinent la descente sur tous les
types d’escaliers bois, béton, etc.
Le freinage est renforcé par le poids de la
personne évacuée en combinaison avec la pression
qui exercée avec les mains sur la poignée
extensible.
Avantages de l’Escape-Chair®:
- Idéal pour une évacuation rapide.
- Manipulation par une seule personne.
- Plus besoin de porter les personnes.
- Prêt à l’emploi en quelques secondes.
- Vitesse de descente à définir soi-même.
- Intégration facile dans le flux des évacués.
- Pas d’embouteillage dans les escaliers.
- Convient à votre plan d’évacuation.
- Cassette de courroie de glissement fermée.
- Certifié par CE, TÜV et ISO 9001.

Notre conseil:
Ayez toujours une Escape Chair prête à l’emploi
pour assurer une évacuation rapide et en toute
sécurité.
«La seule chose, plus difficile qu’une bonne
préparation à une catastrophe, est d’expliquer
pourquoi on ne l’a pas faite»

...votre route vers la sécurité
Modèle ST-B

Spécifications
Références :
Dimensions pliée (hauteur x largeur x profondeur) :
Charge maximale :
Angle maximal des escaliers :
Poids :
Dos ergonomique :
Démonstration gratuite et le conseil d’un expert à
l’avance :
Prêt à l’emploie dans quelques secondes :
Vitesse de descente à définir soi-même :
Cassette de courroie de glissement fermée :
Certifié CE, TÜV & ISO 9001 :
Livraison incl. manuel en 4 langues, pictogramme &
crochets de fixation :
Repose-pied :
Accoudoirs :
Appui-tête rembourré :
Assise confort :
Poignée télescopique 2 positions :
Garantie, excepté pièces d’usure :

Modèle ST-PLUS

Escape-Chair®
ST-B
10010
102 x 51 x 18 cm
185 kg
40°
± 10 kg
simple

Escape-Chair®
ST-PLUS
10030
120 x 51 x 21 cm
185 kg
40°
± 11 kg
double

Escape-Chair®
CF
10040
120 x 57 x 21 cm
185 kg
40°
± 13 kg
double
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Sous réserve de modifications techniques ou de fautes d’impressions.
Produit par Escape Mobility Production & Innovation: une entreprise certifiée TÚV

Escape Mobility International BV
Bocholtzerweg 14C  NL-6369 TG Simpelveld  Les Pays-Bas
T +31 (0)45 528 60 70
info@escape-mobility.com
www.escape-mobility.com/fr
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