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Fauteuil d'évacuation
Le fauteuil d'évacuation permet de transférer rapidement et
facilement les personnes à mobilité réduite, blessées ou
enceintes.
Cette chaise d'évacuation est équipée d'une bande de roulement
à l'arrière pour faire glisser le siège dans les escaliers et éviter le
portage.
Ce fauteuil d'évacuation de personnes est disponible en qualité
supérieure, plus grand, avec appui-tête rembourré et pouvant
supporter une plus grande charge.
Caractéristiques du fauteuil de transfert:
- Freins de sécurité sur les roues arrières
- Repliable, facilement transportable
- Equipement: 4 roues, repose-pieds, accoudoirs relevables,
harnais de maintien, sangle de maintien pour les jambes, housse
de protection et crochets muraux
- Dimensions ouvert: 146x54x70 ou 143x65x99cm
- Dimensions plié: 112x54x15 ou 113x65x29cm
- Charge max.: 150 ou 160kg

Caractéristiques techniques : Fauteuil d'évacuation
Modèle

HA0075.02

Dimensions (cm)

143x65x99

Dimensions plié (cm)

113x65x29

Charge (kg)

160

Nombre de roues

4

Caractéristiques

Appui-tête rembourré

Poids (kg)

13.60

Options : Fauteuil d'évacuation
Fauteuil d'évacuation
Le fauteuil d'évacuation permet de transférer rapidement et facilement les personnes à mobilité
réduite, blessées ou enceintes.
Cette chaise d'évacuation est équipée d'une bande de roulement à l'arrière pour faire glisser le
siège dans les escaliers et éviter le portage.
Ce fauteuil d'évacuation de personnes est disponible en qualité supérieure, plus grand, avec
appui-tête rembourré et pouvant supporter une plus grande charge.
Caractéristiques du fauteuil de transfert:
- Freins de sécurité sur les roues arrières
- Repliable, facilement transportable
- Equipement: 4 roues, repose-pieds, accoudoirs relevables, harnais de maintien, sangle de
maintien pour les jambes, housse de protection et crochets muraux
- Dimensions ouvert: 146x54x70 ou 143x65x99cm
- Dimensions plié: 112x54x15 ou 113x65x29cm
- Charge max.: 150 ou 160kg

Abisco® - 6 rue Frédéric Chopin - 67118 Geispolsheim - France - Tél. +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax +33 (0)3 59 56 99 95 –
commercial@abisco.fr
Abisco SARL au capital de 60.000 euros
Siret 504 911 900 000 26- N° TVA Intracommunautaire FR 08 504 911 900 - Code APE 4690Z.

Photos complémentaires : Fauteuil d'évacuation
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