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Fauteuil d'évacuation PMR Excel Evacusafe
Référence : F1180002

DESCRIPTION :
Fauteuil d'évacuation 'Evacusafe Chaise
Excel'
Ce fauteuil d'évacuation est conçu pour
permettre l'évacuation facile et rapide des
personnes à mobilité réduite, des
blessés, des femmes enceintes...
Léger et facile à utiliser, ce fauteuil glisse en
douceur dans les escaliers évitant tout
portage de la part de l'aidant.

INFORMATION PRODUIT
Fauteuil d'évacuation 'Evacusafe Chaise Excel'

Fauteuil d'évacuation conçu pour permettre l'évacuation facile et rapide des personnes à mobilité réduite, des blessés,
des femmes enceintes...
Léger et facile à utiliser, ce fauteuil glisse en douceur dans les escaliers, grâce à des bandes de roulement à friction
contrôlée, évitant tout portage de la part de l'aidant.
Maniable et très sécurisant, il rentre dans le cadre du règlement de sécurité contre les risques d'incendie en ERP.

Fauteuil d'évacuation PMR Excel Evacusafe

ATTENTION : Les courroies auto freinées qui permettent de glisser dans les escaliers sont recouvertes de paraffine pour
protection. Lors de la première utilisation vous devrez impérativement faire rouler le fauteuil à vide pour éliminer la
paraffine présente sur les courroies.
Les + du fauteuil d'évacuation Evacusafe Chaise Excel
Utilisable par un seul aidant et sans portage
Frein de sécurité sur les roues arrières
Léger et maniable, cadre en aluminium
Siège confortable
Repose-pieds
Harnais de maintien et sangles pour les jambes
Appui-tête avec 3 niveaux de hauteur
Roule à plat sur 4 roues
Mécanisme de verrouillage / clip de sécurité pour ouvrir le siège
Livré avec une housse de protection, des points d'ancrage pour fixer le fauteuil au mur, et un CD d'apprentissage.

Caractéristiques
Capacité de charge : 182 kg
Poids : 13,6 kg
Hauteur fermé : 113cm
Hauteur ouvert : 132 cm
Profondeur fermé : 29 cm
Profondeur ouvert : 99 cm (max)
Largeur : 65 cm
Longueur lors de l'utilisation : 143cm

Bon à savoir

Le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est
profondément modifié par l’arrêté du 24 septembre 2009 afin de tenir compte des conditions d'évacuation des personnes
handicapées quel que soit leur type de handicap. Tout ERP doit être équipé de matériel adapté pour l'évacuation des
personnes à mobilité réduite.

Vidéo de démonstration du fonctionnement du fauteuil d'évacuation rapide
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