BRUNO Elan
Votre compagnon mobilité
Le fauteuil compact et abordable pour escalier Droit

Gardez le confort de votre maison
Soyez libre et en toute sécurité dans votre maison grâce au monte-escalier Bruno.
Bruno propose des monte-escaliers pour toutes les maisons, tous les budgets et tous les styles de vie.

Le plus populaire des monte escaliers BRUNO peut vous aider à
retrouver l’accès complet de votre maison.
Conçu pour les escaliers intérieurs droits, l’Elan offre haute qualité,
fonctionnalité avec une fiabilité inégalée et une facilité
d’utilisation.
Avec la fiabilité Made in USA, BRUNO vous aide à rester chez vous
avec confort et facilité

BRUNO Elan – Sécurité et Fiabilité
Sûr

Simple d’utilisation

La ceinture de sécurité est
facile à utiliser et peut se
boucler d’une seule main

Le bouton de commande
est robuste et stable que
vous pouvez y prendre
appui, sans souci.

Télécommande Incluse

Intelligent

Faites descendre ou monter
votre fauteuil à distance
avant de vous installer

Elan s’arrête lorsqu’il
rencontre un obstacle.
Automatiquement,
doucement et en toute
sécurité.

Compact

Charge Permanente

Elan se replie entièrement
pour laisser le passage libre

Contrairement aux autres
fauteuils, Elan se recharge de
façon permanent quelle que
soit sa position dans l’escalier

Options
Fauteuil plus large

Pour plus de confort optez pour
une largeur d’assise et de siège
plus large
Départ de rail escamotable

Manuel ou motorisé, vous pouvez
libérer l’espace devant votre escalier
lorsqu’il y a une porte ou un couloir

Pivotement à l’étage motorisé

A l’arrivée de votre escalier, votre
fauteuil se tourne face à votre
palier par une simple pression sur
un bouton.

Repose-pied motorisé

Le repose-pied se replie
automatiquement en position de
stationnement par une simple
pression sur le bouton.

Spécifications Produit
-

Un interrupteur à bascule au niveau de l’accoudoir, pour une utilisation facile
Hauteur d’assise réglable
Un rail anodisé avec le support d’engrenage couvert, pour un aspect élégant, profil de rail vertical ultra mince
La conception du rail vertical permet une installation à moins de 5 cm du mur, permettant un gain de place
Les accoudoirs, le siège et le repose-pied sont rabattables, ce qui permet d’avoir de l’espace supplémentaires sur les marches
Des bandes de charge tout le long du rail, afin qu’il se recharge n’importe où
Deux télécommandes sans fil, permettant de contrôler à distance
Deux batteries de 12V, permettant un fonctionnement autonome, même en cas de panne de courant
Un démarrage et un arrêt progressif, permettant un agréable trajet
Les capteurs de sécurité et la ceinture de sécurité
Un diagnostic audio
Survitesse avec système de parachute intégré

Encombrements

Bas de l’escalier (extension)
Les dimensions de l’extension
en bas de l’escalier se basent sur
une pente du rail de 45 degrés
pour une hauteur de marche de
20 cm. Les dimensions varient
en fonction de la pente et de la
hauteur de marche.
Les dimensions sont
approximatives et dépendent de
la pente de l’escalier, de la
hauteur d’élévation et des
réglages du siège effectués pour
l’utilisateur.
Prière de noter que l’ajout d’un
siège pivotant électrique
augmente la hauteur du siège
de 30 mm

PREMIER Ascenseurs est une PME locale proche de ses clients
Exigez nos compétences !
Nous proposons une large gamme d’élévateurs, ascenseurs et montecharges.
Société partenaire du réseau ASCIER (www.ascier.fr), nous assurons un
service maîtrisé tout au long de notre prestation, de la recherche de
solution selon vos besoins jusqu’à la mise en service sur site.
Notre équipe dispose de plus de 10 ans d’expérience dans le secteur de
l’ascenseur, notre partenaire plus de 30 sur les produits d’accessibilité.
Notre matériel est garanti 2 ans, un contrat de maintenance est possible
et assure une disponibilité de votre équipement sur le long terme.

Produit conforme à la Directive Européenne Machines 2006/42/EC et à la
norme EN81-40
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