
CHAISES D’ÉVACUATION  
Les chaises d’évacuation Evacusafe ont été conçues afin de 
permettre une évacuation sécurisée et confortable de personnes 
à mobilité réduite, blessées ou enceintes en cas d’urgence, 
comme un incendie. Les chaises ont été développées pour être 
faciles d’utilisation dans des escaliers intérieurs, des sorties de 
secours ainsi que sur des surfaces planes. 
 
Ces chaises ont été conçues afin de pouvoir être manipulées par 
une seule personne. Cela moyennant une utilisation dans un escalier 
droit. Légères mais incroyablement robustes, les chaises peuvent 
transporter des personnes ayant un poids maximal de 182 kg. 

Les rails créent une friction qui agissent comme un frein pour 
ralentir la descente et ainsi permettre une manipulation souple et 
contrôlée. Une fois la chaise arrivée au sol, les poignées peuvent 
être rabattues et la chaise peut être utilisée temporairement comme 
un fauteuil roulant. Son siège de soutien plat et ses accoudoirs 
permettront à la personne d’être évacuée d’une façon confortable.  

Lorsque les chaises ne sont pas utilisées, celles-ci peuvent 
facilement être pliées à plat et pendues au mur au moyen des 
crochets fournis. L’équipement restera propre et prêt à être utilisé 
grâce une housse résistante et durable.

La chaise Excel est notre modèle le plus vendu. Grâce à ses 
accoudoirs renforcés et les sangles de sécurité pour la poitrine 
et les jambes, la personne évacuée pourra être transportée 
confortablement et avec un sentiment de sécurité.

Caractéristiques de la chaise :

•  Idéal lors d’une évacuation par 

une descente d’escalier

•  Rails en caoutchouc activés 

par friction

•  4 roues pour une 

manœuvrabilité optimale

•  Montage simple permettant 

un dépliage rapide

•  Siège droit confortable

•  Frein au pied

•  Appui-tête rembourré

•  Accoudoirs et repose-pieds

•  Poignées de transport  

intégrées

•  Ceinture de sécurité à 

détachement rapide

•  Housses amovibles

Chaise Excel

Poids 13,6kg

Capacité de charge 182kg

Hauteur (fermé/ouvert) 113cm / 132cm

Profondeur (fermé/ouvert) 29cm / 99cm (max)

Largeur 65cm

Longueur lors de l’utilisation 143cm

Chaise Excel

 www.evacusafe.fr


