
 
SÉCURITÉ 

CHAISE D’EVACUATION  EXCEL 

Pour une évacuation rapide par les escaliers en toute 

sécurité 

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. 

 

En option :                           

armoire de rangement 

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. 

Crochets muraux et housse 

de protection inclus 



Caractéristiques : 

- Poignée télescopique 3     

positions 

- Utilisable par un seul aidant 

- Freins de sécurité sur les 

roues arrières 

- Mécanisme de verrouillage 

- 4 roues (dont 2 pivotantes) 

pour des manœuvres           

optimales sur sol plat 

- Appui-tête réglable 

- Repose-pieds escamotable 

- Accoudoirs relevables 

- Ceinture 3 points à              

détachement rapide réglable 

- Sangle de maintien pour les 

jambes 

- Poignée de portage avant 

 

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. 

Nos atouts : 

Analyse du plan du     

bâtiment 
Formation 

Contrat de  
maintenance  

Garantie  

Nous pouvons évaluer 

le nombre de chaises       

nécessaires à votre      

établissement et les    

positionnements de     

rangement de celles-ci, 

en nous basant sur les       

escaliers de secours et 

le plan d’évacuation. 

Nous nous déplaçons 

dans vos locaux, lors de 

la livraison, afin de            

dispenser une             

formation théorique et 

pratique aux personnes 

susceptibles de          

manipuler la chaise lors 

de l’évacuation. 

AXSOL est organisme de 

formation continue. 

Vous avez la possibilité 

de souscrire un contrat 

de maintenance         

permettant la révision 

annuelle du matériel 

ainsi qu’une mise à  ni-

veau des personnes sus-

ceptibles de          mani-

puler la chaise  EXCEL. 

La chaise d’évacuation 

EXCEL est garantie 6 ans 

et les courroies 10 ans. 

Pour ce produit une formation utilisateur est indispensable.             

Rapprochez - vous de votre partenaire AXSOL pour en connaitre les 

modalités. 

Ouvert HxLxP Plié HxLxP 
Longueur lors 

de son        
utilisation 

Poids Capacité 

132x65x99 cm 113x65x29 cm 143 cm 13,5 kg 227 kg 


