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Chaise d’évacuation Excel 
Evacusafe 

 

Descriptif du produit 

La chaise d’évacuation EXCEL a été spécifiquement 

conçue pour aider les personnes en fauteuil roulant, 

blessées, enceintes ou souffrant de problèmes de 

mobilité, à sortir rapidement des bâtiments. 

Elle est donc indispensable dans des situations telles 

que : alarmes incendie, évacuations d’urgence, 

coupures de courant ou encore les pannes d’ascenseur. 

Son siège de soutien plat et ses accoudoirs rabattables 

permettent à la personne d’être évacuée de façon 

confortable. 

 

Légère et facile à utiliser, la chaise d’évacuation EXCEL 

glisse sur les marches grâce à 

une bande de roulement à friction contrôlée, évitant 

tout portage. 

Le système unique de courroies tendues sur des galets freine naturellement la chaise 

EXCEL. 

La pression vers le bas sur la poignée télescopique libère les courroies. 

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 résistante et durable, en étant positionné près de l’escalier ou près du 

travailleur handicapé. 
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Caractéristiques techniques 

 Utilisables par un seul aidant 

 Freins de sécurité sur les roues arrières 

 Siège confortable 

 Roulage sur 4 roues sur sol plat 

 Siège et appui-tête interchangeables 

 Repose-pieds 

 Accoudoirs relevables 

 Harnais de maintien 

 Sangle de maintien pour les jambes 

 

Matière : Aluminium 

Type : Chaise d'évacuation 

Dimensions ouvert : Longueur 65cm/ Hauteur 143cm/ Profondeur 99cm 

Dimensions plié : Longueur 65cm/ Hauteur 113/ Profondeur 29cm 

Usage : Intérieur et extérieur 

Poids : 13,6 Kg 

Capacité : 227 kg 

Mode de rangement : Pliable 

 

 


