D'un simple geste, toute la technologie Thyssen à votre portée

Fauteuil élévateur Flow 2
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Fauteuil à pivotement automatique

Entièrement repliable

Courbe de stationnement

Commande d’accoudoir avec joystick

Premier fabricant mondial de monte-escalier, ThyssenKrupp s’appuie sur plus
de 50 ans d’expérience en matière de qualité et de service. Ce sont toutes ces
années d’expérience qui ont donné naissance à notre nouveau Flow, le monteescalier des personnes indépendantes avisées. Il vous permet de monter et
descendre les escaliers en toute sécurité, tout en gardant vos forces pour
faire d’agréables promenades, jouer avec les enfants ou effectuer les tâches
quotidiennes dans la maison.

Une solution pour tous les escaliers
-F'MPXT³BEBQUFhMBQMVQBSUEFT
Le
Flow 2 s'adapte à la plupart des
FTDBMJFST ESPJUT
escaliers,
droits,UPVSOBOUTFUNpNF
tournants voire en
FODPMJNBmPO-PSTRV³JMFTUJOTUBMMn
colimaçon. Il peut être installé du
EVDyUnJOUnSJFVSEFM³FTDBMJFS
DFMVJDJ
côté
intérieur ou extérieur en
SFTUFVUJMJTBCMFQPVSWPUSFGBNJMMFFUWPT
fonction
de votre souhait et/ou de la
BNJT%FQMVT des
WPVTQPVWF[HBHOFSEF
configuration
lieux.
MBQMBDFFOIBVUFUFOCBTEFM³FTDBMJFS
L'encombrement du rail au sol en
HSiDFBVTUBUJPOOFNFOUBWFDDPVSCFEF
bas de l'escalier est réduit, grâce au
EnHBHFNFOU-FTJoHFFTUBMPSTBSSpUn
départ vertical du rail (standard)
BQSoTMBDPVSCF FOEFIPSTEVQBTTBHF
évitant ainsi l'installation d'un rail
4JMBDPVSCFEFEnHBHFNFOUO³FTUQBT
relevable inesthétique et coûteux.
FOWJTBHFBCMFTVSWPUSFFTDBMJFS VO
départ vertical au pied de l’escalier sera
la solution.

Facile à utiliser

Un modèle luxueux

-FKPZTUJDLTFSUhMBGPJTEFDMnFUEF
Le
joystick sert à la fois de clé et de
DPNNBOEF6OFMnHoSFQSFTTJPOTVSMF
commande.
Il vous suffit d'exercer
joystick
danspression
la directionsur
désirée
et le
une
légère
le joystick
fauteuil
élévateur
vous
conduit
en
dans la direction souhaitée et haut
le
PVFOCBTEFM³FTDBMJFS-BDPNNBOEF
fauteuil
vous conduira en haut ou
en
bas de l'escalier.
d’accoudoir
est livrée en série avec un
Les
boîtiers
d'appel pour
deviennent
choix de trois joysticks
permettre
inopérants
dès que le joystick est
hDIBDVOEFUSPVWFSMBGPSNVMFRVJMVJ
retiré
du module de commandeFO
sur
DPOWJFOU-FKPZTUJDLFSHPOPNJRVF
le
fauteuil.
PQUJPO WPVTPGGSFMBDPNNBOEFMBQMVT
Si
vous avez des difficultés pour
souple.
faire fonctionner le fauteuil vous
même,
la commande auxiliaire
4JWPVTBWF[EFTEJGºDVMUnTQPVSGBJSF
(option) peut y remédier. Grâce à
GPODUJPOOFSMFNPOUFFTDBMJFSWPVTNpNF 
cette commande (boîtier), une
la commande auxiliaire peut y remédier.
tierce personne peut manoeuvrer le
"WFDDFUUFDPNNBOEF VOFUJFSDF
fauteuil en toute simplicité et
personne peut manoeuvrer le fauteuil
sécurité.
nMnWBUFVS RVBOEDFMVJDJFTUPDDVQn

-FNPEoMF'MPXQFVUpUSFGPVSOJFOPQUJPO
Le Flow 2 peut être équipé en option
BWFDVOQJWPUFNFOUBVUPNBUJRVFQFOEBOU
d'un pivotement automatique
TPOQBSDPVST$FTZTUoNFJOHnOJFVY
pendant le trajet (système unique
dont
nous permettant
sommes les ainsi
seuls d'installer
détenteurs
breveté)
EVCSFWFU
le fauteuilQFSNFUEFQPTJUJPOOFSMFSBJM
dans des escaliers étroits.
De plus, ce pivotement automatique
QMVTCBTTVSMFTNBSDIFT$FMVJDJBUUJSF
(en haut et en bas de l'escalier)
BMPSTNPJOTM³BUUFOUJPOFUWPVTEJTQPTF[
permet
d'accéder encore plus
de
plus d’espace.
facilement au fauteuil. De plus, il est
possible
garer
le fauteuil en haut
En
plus le de
fauteuil
pivote
et/ou
en
bas
de
l'escalier
(selon la
BVUPNBUJRVFNFOUFOIBVUFUFOCBTEF
configuration) grâce aux courbes de
M³FTDBMJFSQPVSWPVTPGGSJSVOBDDoTGBDJMF
dégagement
(option). Cela permet
en
toute sécurité.
de dégager le passage.

Product Management
5IZTTFO,SVQQ"DDFTTJCJMJUZ#7
VanThyssenKrupp
Utrechtweg 99 Monolift SAS
7 Rue du Fossé Blanc
10#PY
2920
CB Krimpen
Bâtiment
G aan den IJssel

92230 Gennevilliers
5FMFGPPO
  
France   
'BY
5nMnQIPOF
  
Email:
ProductManagement@TKAccess.nl
*OUFSOFU
XXX5IZTTFO,SVQQ"DDFTTJCJMJUZOM
IUUQXXXUIZTTFOLSVQQNPOPMJGUGS
Internet : www.thyssenkrupp-access.fr

