Fauteuil

Ischia

Le fauteuil au design unique

Ce qu’il y a de
mieux comme
monteescalier
rectiligne
Le modèle Ischia renferme la quintessence d’un
monteescalier, sans compromis sur la qualité.
Conçu par une équipe d’experts, le design est à
la fois simple, élégant, léger et compact.
Utilisation très pratique de l’Ischia grâce à
l’interrupteur à levier exclusif. L’interrupteur
à levier peut être installé sur la droite ou sur la
gauche, selon la préférence de l’utilisateur, et
être activé aussi bien avec la main qu’avec le
bras: idéal pour les utilisateurs dont la mobilité
manuelle est limitée. Il suffit tout simplement
de déplacer le levier dans la direction (montée/
descente) désirée.

L’Ischia peut être activé de l’une des deux
radiocommandes qui sont fournies de série. Dotées
de deux boutons (un pour la montée et un pour la
descente), les radiocommandes sont sans fils et
peuvent être utilisées pour mettre le monteescalier
dans la position désirée ou pour l’appeler à l’étage.

Encombrement minimal
Résolument flexible et avec des encombrements
vraiment limités dans tout environnement, le fauteuil
Ischia est également disponible avec le Rail rabattable
pour favoriser l’installation dans les espaces exigus;
en outre, pour la clientèle avec des besoins plus
sophistiqués, un Rail coulissant révolutionnaire
est disponible, en mesure de coulisser de manière
motorisée sur l’escalier.

Réglage de la
largeur des
accoudoirs et
de la hauteur
du siège

Focus sur les caractéristiques techniques:
· Le joystick garantit le contrôle du déplacement de façon
simple et directe
· le fauteuil tournant facilite la montée et la descente
· la télécommande rappelle le fauteuil au niveau désiré
· le départ et l’arrivée se font en douceur
· ISCHIA a 5 capteurs qui commandent son arrêt en présence
de dangers éventuels (par exemple des objets sur l’escalier).
· Réglage de la largeur des accoudoirs et de la hauteur du siège

C a r ac t é ri st i q u e s t e c h n i qu e s
A: Rayon de rotation (min ÷ max)

730 ÷ 760 mm

B: Distance du dossier par rapport au mur (min ÷ max)

60 ÷ 70 mm

C: Profondeur de l’assise 415 mm
D: Encombrement avec repose-pieds relevé (min ÷ max) 320 ÷ 330 mm
E: Encombrement avec repose-pieds abaissé (min ÷ max) 607 ÷ 617 mm
F: Distance extérieure entre les accoudoirs (min ÷ max)

600 ÷ 660 mm

G: Distance intérieure entre les accoudoirs (min ÷ max) 427 ÷ 487 mm
H: Hauteur du dossier 423 mm
I: Distance entre siège et repose-pieds (min ÷ max)

Couleur du
fauteuil:
chanvre, tissu
lavable

Confortable et sûr
Le nouveau fauteuil Ischia est le résultat d’une étude
ergonomique approfondie, grâce aux 30 années
d’expérience Vimec dans le secteur des monte-escaliers.
Les commandes comprennent le bouton d’arrêt
d’urgence; en outre, des capteurs anti-choc et
antiécrasement sont présents sur l’appareil, permettant
l’arrêt immédiat du produit en présence d’un obstacle
sur l’escalier. Le tout est complété par la ceinture de
sécurité avec enrouleur automatique.
En ce qui concerne le confort de fonctionnement,
Ischia est sans égal: les coussins d’assise et de dossier,
sont lavables, sont rembourrés pour garantir le plus
grand confort de fonctionnement;
par ailleurs, grâce à la grande rotation du
siège, le débarquement à l’étage est facile et
confortable.
Installation et assistance facilitées
Fixé sur les marches et non au mur, l’Ischia prend peu de
place; il s’intègre très bien dans votre maison et dans le
décor.
Le guidage en aluminium est fixé avec trois pieds
spécialement conçus et qui se trouvent le long du bord
de l’escalier et se fondent avec l’environnement.
Par ailleurs, l’Ischia est doté d’un système
d’autodiagnostic qui permet une identification facile des
anomalies de fonctionnement afin de les résoudre plus
rapidement et efficacement.
Options
· rail repliable en bas
· coulissant motorisé
· version pour l’extérieur

410 ÷ 510 mm

J: Hauteur minimale par rapport au sol du repose-pieds 50 mm
Encombrement du guide sur l’escalier (min ÷ max)

Ischia

190 ÷ 200 mm

Dimension minimale du guide sur la zone de stationnement
à l’étage supérieur

150 mm

Largeur minimale escalier

750 -780 mm

Pente maximale

50°

Charge utile

120 kg

Vitesse

7 m/min

Puissance alimentation électrique Batterie

24 V cc

Tension d’alimentation réseau

240 V

Courant absorbé alimentateur sur ligne de réseau

1 [A]

Consommation

0,4 Kw

Pour extérieur

Le modèle pour
extérieur garanti
securité et
résistance
Les données techniques sont indicatives.
VIMEC se réserve le droit d’apporter des modifi cations
éventuelles.
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Produit garanti
Le monte - escalier Vimec est garanti jusqu’à 24 mois à compter du montage de l’installation
Au service des partenaires
Le Partner Support Program, élaboré en exclusivité par Vimec, a pour dessein de fournir à chacun de nos partenaires,
quelle que soit sa localisation dans le monde, une série d’instruments “ personnalisés ”pour mener à bien ses activités
et pour offrir un service toujours meilleur à l’utilisateur.
Le programme implique une introduction aux concepts d’accessibilité, des cours spécialisés de formation aussi bien
théorique que pratique destinés au personnel commercial et aux techniciens, l’étude et l’assistance nécessaire pour la
mise en oeuvre des stratégies de marché les plus adaptées, un support pour l’organisation de séminaires (pour un public
d’architectes, de techniciens, etc…) et la participation à des foires spécialisées.
La collaboration fructueuse que Vimec entretient avec ses partenaires lui permet d’avoir une connaissance toujours plus
détaillée des différents marchés et, par conséquent, des diverses exigences en matière d’accessibilité dont nous tenons
compte, par la suite, lors de la conception de nos futurs produits.
Chacun de ces aspects contribue à une gestion toujours meilleure des relations et une satisfaction toujours plus accrue
de la part de la clientèle (Customer Satisfaction).

Gamme
VIMEC

Une large gamme de produits pour
la personne: élévateurs privatifs
et fauteuil monte-escalier, plateforme monte-escaliers plateformes et chenillettes.

