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Informations sur le produit

Pour une évacuation rapide par 
les escaliers en toute sécurité

La chaise d'évacuation EVEREST est une chaise 
électrique qui permet à une personne valide assis-
tante d'évacuer facilement et en toute sécurité une 
personne à capacité de mouvement limité.

EVEREST permet de monter et descendre les esca-
liers avec un minimum d'effort en cas d'urgence ou 
lorsque les ascenseurs ne peuvent pas être utilisés. 
La chaise d'évacuation EVEREST peut également être 
utilisée pour le transport sur des surfaces horizon-
tales. La chaise EVEREST comprend des ceintures de 
sécurité et un appui-tête réglable.

Légère 
Parvenu au pied de l’escalier, la 
poignée peut être rabattue et la 
chaise est utilisée comme fauteuil de 
transfert.

Lorsque la chaise n’est pas utilisée, 
celle-ci peut facilement être pliée et 
suspendue sur des crochets fournis.

L’équipement restera propre et prêt 
à être utilisé dans une housse résis-
tante et durable, en étant positionné 
près de l’escalier ou près du travail-
leur à mobilité réduite.



Caractéristiques
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Fonctionnalités :

1. Poignée télescopique extensible. La solution conçue 
permet de tirer la poignée à la hauteur souhaitée ;

2. Appuie-tête avec le manuel d'instructions qui
se trouve à l'arrière ;

3. Ceinture de sécurité en 2 rangées qui garantissent
la sécurité de la personne évacuée ;

4. Ceinture de sécurité réglables ;

5. Patins de chenilles en caoutchouc qui offrent une
adhérence même dans des conditions difficiles ;

6. Châssis en aluminium ;

7. Poignées de transport extensibles ;

8. Repose-pieds rabattables et confortables ;

9. Roues en caoutchouc avec frein.

Autres renseignements

Dimensions Plié Déplié 
Hauteur 1080 millimètres 1270, 1460, 1640mm 
Largeur 242 millimètres 1050 millimètres 
Poids 34 kilogrammes  

Matériau (cadre) Aluminium  
Capacité de charge 

maximale 
200 kilogrammes  

 
Avantages :

L'entraînement électrique de la chaise vous permet de vous déplacer
facilement de haut en bas ;

Facile à utiliser ;

Opération d'une seule personne ;

Utilisation multiple au cours d'un processus d'évacuation ;

Autonome ou fixé au mur ;

Certificat TÜV - Conformité ISO 9001:2015 - BSI ;

Dispositif médical homologué CE.

Comprend :

Signalétique photoluminescente ;

Crochets muraux ;

Housse de protection ;

Mode d'emploi.


