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Chaise d’évacuation
(réf. 75200 - 75203)

Indispensable pour évacuer des personnes par les escaliers dans les cas 
suivants :

• alarme incendie ou fumée,
• coupure de courant,
• alerte à la bombe,
• panne d’ascenseur.

Descriptif du produit

La chaise d’évacuation se range pliée à proximité des 
escaliers ou des personnes à risque. Elle est prête à 
l’emploi en quelques secondes et est utilisable par une 
seule personne.

Le système de courroie permet une glisse ou un freinage 
efficaces dans les escaliers. Il assure une descente sûre et  
confortable sur tout type d’escalier : béton, bois, carrelage,  
etc. 

La béquille équipée de roulettes facilite le déplacement horizontal. L’évacuation est fluide et adaptée 
à tout plan d’évacuation.
Dans les immeubles de bureaux, 10 % de la population présentent un risque réel en cas d’évacuation. 
Cela concerne notamment : les personnes ayant des problèmes cardiaques ou respiratoires, les femmes 
enceintes, les personnes handicapées, les personnes blessées ou âgées.
Les chaises d’évacuation sont vertes et blanches, les couleurs des normes de sécurité internationales.



Gamme de produits

Courroies standard

Appuie-tête

Accoudoirs

Repose-pieds

Système de portage avant

Modèle standard

Chaise évacuation, assise en toile anti-feu norme M2, 
courroies standard, simple renfort dorsal, appuie tête, 
ceinture ventrale, roulettes d’appui, roues, fixation 
murale.

Modèle standard +

Idem standard, avec double renfort dorsal, poignée 
télescopique à 2 positions, poignée recouverte de 
mousse, appuie-tête rembourré, assise confort, 
pochette sous assise.

Modèle portable

Idem standard avec 1 poignée de portage dans le haut, 
2 poignées de portage dans le bas.

Modèle portable +

Idem standard + avec poignée de portage dans le 
haut, 2 poignées de portage réglables dans le bas de 
la chaise.


