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ELAN      SRE 3000

LA MEILLEURE VENTE  
DE MONTE ESCALIER 
DE BRUNO : LE ELAN

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 un mix de haute qualité, de 
fonctionnalité, 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. 

PLUS D’INFOS SUR 

www.ascier.fr

Nous avions installé une salle pour visionner 
de football à l’étage de notre maison, 
malheureusement après l’intervention 
chirurgicale de Gilles, il lui était impossible 
de monter les escaliers. Grâce au fauteuil 
monte escalier ELAN de BRUNO nous 
pouvons de nouveau profiter de toute 
notre maison.

Gilles et Josianne  AULAGNE

“

“

UNE MOBILITÉ 
RETROUVÉE

ELAN



LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ELAN

• Un interrupteur à bascule au niveau de l’accoudoir, pour une utilisation facile

• Un rail anodisé avec le support d’engrenage couvert, pour un aspect élégant

• 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-pieds 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 en douceur, permettant un agréable trajet

• Les capteurs de sécurité et la ceinture de sécurité

• Un diagnostic audio

LES OPTIONS DE L’ELAN

Siège confortable

Le rail pliable manuellement ou automatiquement, pour les 
couloirs étroits ou quand la porte est au fond des escaliers.

Le siège pivotant électrique, 
pour une sortie sans effort.

Commande de contrôle sur 
l’accoudoir.

ELAN



Le siège pivotant, pouvant être électrique vous permet une 
utilisation facile

Fauteuil compact, rail extra-fin, gardez un maximum 
d’espace dans votre escalier.

«Le personnel technique était très 
professionnel. La chaise monte escalier est 
fantastique. Je recommande sincèrement 
ce produit.»

M. Dubois

Les bords sensibles assurent la sécurité

Deux télécommandes sont fournies avec votre fauteuil 
Monte Escalier

PLUS D’INFOS SUR 

www.ascier.fr

ELAN



«Il fonctionne doucement et 
tranquillement ma mère peut l’utiliser 
en toute sécurité. Le fauteuil ELAN est 
particulièrement confortable.»

Carole

ELAN



ELITE

QUALITÉ, CONFORT ET STYLE
Si vous voulez un monte-escalier de la plus haute qualité combiné 
à une apparence cossue et stylée, vous désirez un BRUNO Elite. 
L’Elite offre un accès sans souci à tous les niveaux de votre maison. 
Et le design de l’Elite se fond l’environnement de votre Maison.  
Le confort imparable de l’assise de l’Elite vous permet d’utiliser 
votre fauteuil sorte d’escalier avec un maximum de plaisir.

• Qualité et fiabilité
• Trés confortable
• Style luxueux

PLUS D’INFOS SUR 

www.ascier.fr



ELITE

MAKE YOUR LIFE EASIER
• Plush, generous-size seat with multiple height adjustments
• Adjustable width armrests
• Offset swivel seat to get on/off safe and easily
• Armrest rocker switch for simple operation
• Painted rail with covered gear rack gives a sleek appearance
• Flip up arms, seat, and footrest create extra space on steps
• Two wireless call/sends allow unit to be controlled remotely
• Two 12v batteries ensure performance even in a power outage
• Soft start/stop for a smooth ride from start to finish
• Adjustable footrest height for maximum comfort
• Onboard audio/visual diagnostics for easy service
• Obstruction sensors and seat belt ensure safety

Top or bottom park 
position extends rail 
away from the staircase.

Power folding footrest 
automatically flips up/
down when seat is 
raised/lowered.

Power swivel seat for 
effortless exit. Controlled 
on chair arm or wireless 
call/send.

Mid-park and charge 
station for staircases 
with middle landings.

ELITE CURVE OPTIONS

Ask your local dealer about
upholstery and color options.

“Our Bruno chair was a wise and wonderful investment 
into our home to ensure that my husband and I can 
remain in our home for years to come.”

J. THERRIEN

LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ELITE

• Siège généreux et confortable avec plusieurs hauteurs  

de réglages

• Accoudoirs élargis et réglables

• Rail anodisé avec crémaillère couverte invisible 

• Bras, siège et repose-pieds rabattables laissant un espace 

libre maximum dans votre escalier

• Installation du rail verticale, prenant un espace de 15 cm   

dans votre escalier

• Ecran digital de diagnostic 

• Charge continue sur tout le rail. Fini les plots de charge

• Deux batteries de 12V permettant l’utilisation de votre 

fauteuil même en cas de panne d’électricité

• Démarrage / arrêt progressif pour une utilisation                         

en toute sécurité



Pivotement de l’assise qui génère une grande facilité 
d’utilisation.

Rail très proche du mur

«Mon fauteuil monte escalier BRUNO m’a 
enlévé énormément d’anxiété et de stress. 
Quel bonheur chaque jour d’utiliser ce 
matériel»

Josianne A.

LES OPTIONS DE L’ELITE

Repose pied rabattable 
motorisé

Rail rabattable 
automatique. Supprimer de 
l’encombrement en bas de 
votre escalier.

Pivotement automatique. 
Il fait tout pour vous. 

Assise plus large pour un 
maximum de confort.

PLUS D’INFOS SUR 

www.ascier.fr

ELITE



«Ce fauteuil est 
agréable, très solide 
et plutôt agréable à 

regarder.»
Rosa L.

ELITE



ELITE      OUTDOOR

SPÉCIALEMENT CONÇU POUR RÉSISTER 

AUX INTEMPÉRIES EXTÉRIEURES, LE BRUNO 

OUTDOOR VOUS DONNE LA CAPACITÉ DE 

PROFITER DE L’EXTÉRIEUR DE LA MAISON EN 

TOUTE SÉCURITÉ.

• Capacité de poids : 180 kg
• Résistance testée : -18° C à 52°C)
• La peinture extérieure protège toutes les parties              

du fauteuil
• Rail en aluminium anodisé
• Siège et accoudoirs en vinyl très résistants
• Fonctionne même en cas de pannes de courant
• Siège très confortable avec plusieurs hauteurs 

d’ajustements
• Système audio et visuel de diagnostic pour un entretien 

facile
• Rail extra fin pour une installation prenant un minimum 

de place dans l’escalier

www.ascier.fr



ELITE      OUTDOOR

ELITE OUTDOOR DROIT
FONCTIONNALITÉ

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

Taille du siège 
Hauteur : 445 mm Profondeur : 381 mm
Largeur entre accoudoirs 
552 mm ajustable
Taille du repose-pieds
Longueur : 254 mm Largeur : 229 mm

PLUS D’INFOS SUR 

www.ascier.fr

Les capteurs sur le repose-pieds stoppent votre fauteuil 
monte escalier en cas d’obstacle

Le pivotement de l’assise 
permet une utilisation facile.

Fauteuil repliable Possibilité de mettre une 
housse extérieur

Deux boîtes de contrôles 
à clés

ASCIER
Le Parc de Bel Air 11-13 rue Charles Cordier, 

77164 FERRIÈRES EN BRIE

www.ascier.fr



Homeadapt Elan I Dimensions

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.

 Homeadapt Elan   
Dimensions    
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565  mm

403  mm
PROFONDEUR 
D'ASSISE

451 mm

305 mm 
POSITION REPLIÉE

565  mm

403  mm
PROFONDEUR 
D'ASSISE

451 mm

305 mm 
POSITION REPLIÉE

509 mm
ENTRE 

ACCOUDOIRS 

279 mm
LARGEUR 

REPOSE-PIEDS 

360 mm
249 mm

643 mm
EXTENSION 
DE SIÈGE

398 mm
EXTENSION 

DE RAIL 

509 mm
HAUTEUR 
D'ASSISE

RÉGLABLE 

62 mm
HAUTEUR 

REPOSE-PIEDS 

446 mm
COUSSIN 
DE SIÈGE 

HAUT DE 
L’ESCALIER

BAS DE 
L’ESCALIER

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.

Bas de l’escalier  (extension)

HAUT FACE 
ARRIÈRE DU RAIL 

DISTANCE 
RECOMMANDÉE 
ENTRE LE RAIL ET 
LE MUR OU UN 
OBSTACLE

SIÈGE PIVOTÉ À 90°
DISTANCE DU MUR EN 
HAUT DE L’ESCALIER

SIÈGE PIVOTÉ À 45°
DISTANCE DU MUR EN 
HAUT DE L’ESCALIER

684 mm 664 mm

28 mm

76 mm

127 mm

509 mm
ENTRE 

ACCOUDOIRS 

279 mm
LARGEUR 

REPOSE-PIEDS 

360 mm
249 mm

643 mm
EXTENSION 
DE SIÈGE

398 mm
EXTENSION 

DE RAIL 

509 mm
HAUTEUR 
D'ASSISE

RÉGLABLE 

62 mm
HAUTEUR 

REPOSE-PIEDS 

446 mm
COUSSIN 
DE SIÈGE 

HAUT DE 
L’ESCALIER

BAS DE 
L’ESCALIER

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.



Homeadapt  Elite Droit I Dimensions

Hauteurs d’assises alternatives (mesurées au niveau inférieur - du siège au sol)

552 mm
577 mm
603 mm
629 mm

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 50 mm.

Homeadapt Elite  Straight
Dimensions    
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PROFONDEUR 
D’ASSISE 

546 mm

410 mm

677 mm 384 mm
(avec 
plaque re-
pose-pieds 
motorisée 
en option : 
414 mm)

RAIL POSITION 
FROM WALL

DISTANCE ENTRE LE 
MUR ET LE DEVANT DES 
ACCOUDOIRS 

SIÈGE PIVOTÉ À 45°
EN HAUT DE L’ESCALIER

SIÈGE PIVOTÉ À 90°
EN HAUT DE L’ESCALIER

DISTANCE ENTRE 
L’ACCOUDOIR 
INTÉRIEUR ET LE MUR

95 mm

152 mm

ENTRE 
ACCOUDOIRS 

HAUTEUR 
D’ASSISE 
RÉGLABLE 

LARGEUR 
DOSSIER 

LARGEUR 
REPOSE-PIEDS 

DISTANCE 
ENTRE LES 
 ACCOUDOIRS 

DISTANCE 
NORMALE 
ENTRE LE MUR 
ET L’EXTÉRIEUR 
DU RAIL 

HAUTEUR DU 
REPOSE-PIEDS 

500 mm

552 mm

295 mm

70-101 mm 654 mm

30 mm

740 mm
450 mm

180 mm

550 mm

700 mm

410 mm

582 mm
451 mm

290 mm

   RÉGLABLE
450 -- 560 mm

406 mm

Les dimensions sont approximatives et dépendent de la pente de l’escalier, de la hauteur des marches et des réglages du siège 
effectués pour l’utilisateur. Prière de noter que l’ajout d’un siège pivotant électrique augmente la hauteur d’assise de 50 mm.

552 mm
577 mm
603 mm
629 mm

Hauteurs d’assise alternatives  (mesurées au niveau inférieur – du siège au sol) 



Caractéristiques
Hauteur d’assise réglable 

Hauteur de repose-pieds réglable 

Siège à pivotement manuel en haut de l’escalier 

Siège à pivotement manuel en bas de l’escalier 

Deux télécommandes d’appel ou de renvoi 

Ceinture de sécurité avec boucle 

Interrupteur à bascule facile à utiliser 

Diagnostics visuels embarqués 

Diagnostics audios embarqués 

Repose-pieds, accoudoirs et siège rabattables 

Copieurs de sécurité sur ploque repose-pieds et chariot 

Alimentation par deux batteries de 12 volts 

Capacité nominale pour le poids de l’utilisateur 

Survitesse avec système de parachute intégré 

Repose-pieds rabattable motorisé en option 

Fonction optionnelle de pivotement motorisé du siège* 

Rail articulé motorisé en option 

Siège extra large en option 

Interrupteur à levier en option 

Charge continue le long du rail 

Voyants de charge sur les ploques de rail supérieure et inférieure 

Poste de charge optionnel avec stationnement ou milieu de l’escalier 

Les accoudoirs réglables s’élargissent de 110 mm, passant de 450 à 560 mm 

Démarrage progressif 

Arrêt progressif 

Rail articulé manuel 

Profil de rail vertical ultramince 

*Cette option ne peut être combinée avec l’option de stationnement au milieu de l’escalier ou de siège extra large.

Elan  Elite  Elite Curve

136 kg 190 kg 190 kg

CARACTERISTIQUES DES MONTE-ESCALIERS



Bruno aide à améliorer la vie 
des gens en leur permettant 
de garder toute mobilité à leur 
domicile, et ce depuis plus de 
30 ans.
Leader de son marché aux USA, 
Bruno s’est installé en Europe 
avec une nouvelle gamme 
de monte escalier, fiable, 
confortable et ergonomique. 
Bruno a aussi une large 
gamme de scooter, et est le 
leader mondiale des sièges 
tournants dans l’automobile, 
ce qui permet d’assister les 
personnes à mobilité réduite 
à entrer et sortir de leurs 
véhicules.
Bruno est une entreprise 
familiale qui porte son 
attention indéfectible à la 
qualité et la sécurité de ses 
produits. 
Exploitée en France par le 
réseau d’installation et de 
dépannage ASCIER, le client 
est au centre de nos priorités.

A PROPOS



ASCIER S.A.S.
Le Parc de Bel Air
11 - 13 rue Charles Cordier
77164 FERRIERES EN BRIE
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RÉSEAU ASCIER
IL Y A TOUJOURS UN TECHNICIEN PRÈS DE CHEZ VOUS

08 00 40 03 95
www.ascier.fr


