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Escape-Chair® VOLT 

 

Chaise d’évacuation 100% 
électrique... 
 

Qu'est-ce qu’une Escape-Chair® VOLT? 
Une Escape-Chair® VOLT est une solution entièrement 
électrique pour évacuer des personnes en position assise 
sur les marches de l'escalier et dans les couloirs en toute 
sécurité. La simplicité d’utilisation vous permet d’être 
prêt en seulement quelques secondes. 
 
Comment fonctionne une Escape-Chair® VOLT? 
L’Escape-Chair® Volt est actionnée à l'aide d'un display 
fixé sur la  poignée. Après l’avoir déplié, l'Escape-Chair® 
VOLT est immédiatement prête à l'emploi. 
Le display avec ses boutons de commande est très facile 
à manier. L'opérateur n’a qu’à pousser la poignée de 
commande dans la direction des escaliers. 
Lorsque vous arrivez aux escaliers, l’Escape-Chair Volt® 
descend la personne à évacuer sans effort particulier 
grâce à ses chenilles en caoutchouc. 
 
Les avantages de l’Escape-Chair® VOLT : 
- La motorisation électrique simplifie énormément  
  une évacuation en montant les escaliers. 
- Idéal pour une évacuation rapide (4 vitesses). 
- La batterie est suffisante pour ±40 étages. 
- Manipulation par une seule personne. 
- Prête à l'emploi en quelques secondes. 
- Facile à utiliser. 
- Grands roues pour plus de confort 
- Equipée de repose-pieds et accoudoirs 
- Poignée réglable en hauteur sur 4 positions 
- Indicateur de batteries. 
- Eclairage LED pour l'évacuation dans un   
environnement sans lumière. 
- L’Escape-Chair® VOLT est certifiée CE. 

 
Notre conseil : 
Assurez-vous de la présence d’une Escape-Chair® 
VOLT dans votre organisation. Comme ça vous 
êtes toujours prêt pour une évacuation rapide, optimale 
et en toute sécurité. 
 
« La seule chose plus difficile qu’être préparé à une 
situation d’urgence est d’expliquer pourquoi on ne l’était 
pas » 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spécifications Escape-Chair® VOLT 

Référence 10050 

Dimensions pliées 109 x 63 x 29 cm 

Charge maximale 180 kg 

Angle maximal d’escalier 40° 

Poids ±37,5 kg  

Autonomie (batterie complètement chargée) ± 2 heures (± 40 étages) 

Courroie dentelée: Pour grip supérieure 

Système de anti-blockage: ✓ 

Durée de vie de la batterie ± 2 –3 ans 

Batterie supplémentaire Optionnel 

Support de montage pour crash test 10G pour les véhicules Optionnel 

Vitesses multiples 4 

Prêt à l’emploi en quelques secondes ✓ 

Repose-pieds ✓ 

Accoudoirs ✓ 

Clairage LED  ✓ 

Poignée télescopique à 4 positions ✓ 

Housse de protection résistants aux flammes Optionnel 

Poignées avant et arrière ✓ 

Certifié CE ✓ 

Livraison incl. Système pour fixation au mur ✓ 

Garantie, sauf pièces d’usure 1 ans (batterie 6 mois) 
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Sous réserve de modifications techniques intermédiaires. Nous ne sommes pas 
responsables d'éventuelles erreurs ou fautes d'impression. 

 
Escape Mobility International BV 
Jan Campertstraat 7 – Unit 1.14  NL 6416 SG  Heerlen  les Pays-Bas 
T +31 (0)45 528 0670  
info@escape-mobility.com 
www.escape-mobility.com/fr 
 
 


