CAPRI

fauteuil monte-escalier

commode et sûr
encombrement
minimum
delai de livraison
rapide

CApRI
Grâce à sa technologie unique et au rail courbe,
il est extrêmement compact, solide et élégant.
Capri est le fauteuil le plus confortable du marché
répondant aux exigences de ceux qui l’utilisent tous
les jours.

Adaptable
et élégant
Le fauteuil monte-escalier idéal
pour le confort de la personne
et pour l’élégance de l’escalier.

capri le choix
d’une maison libre
en toute sérénité.

Installation simple
Le fauteuil monte-escalier Capri s’adapte
le mieux possible à votre escalier :
il est facile à monter et les opérations
d’installation sont réduites au minimum.

Le fauteuil Capri
enrichit votre maison
de par sa technologie
sur mesure et son
élégance discrète
et silencieuse.

Facilité d’utilisation
Montée et descente : un levier de commande
placé sur l’accoudoir rend tout déplacement
plus facile. Les boîtiers de commande d’étage
sont sans ils et peuvent être utilisés pour placer
le fauteuil monte-escalier dans la position que
l’on préfère ou pour l’appeler à l’étage.

radiocommande d’étage

commande à bord

levier de commande pour
la rotation du siège

rail repliable

Grande lexibilité
et encombrement minimal
Le fauteuil Capri peut être installé sur le côté extérieur comme sur
le côté intérieur de l’escalier. Aucun problème d’encombrement
sur l’escalier : en effet, le fauteuil est une unité repliable, il
sufit de rabattre le reposepieds, le siège et les accoudoirs.
Vous pouvez choisir les couleurs du siège et du rail parmi celles
les plus adaptées à l’esthétique de votre ameublement.

Le fauteuil Capri
s’adapte toujours
à votre maison et
ajoute de la valeur
à votre escalier.

Avec quelques
simples gestes,
le fauteuil Capri
deviendra tout de
suite familier.

avec l’assise «plus », un simple geste sufit pour replier les accoudoirs, l’assise et le marche-pieds.

Sécurité
et confort
Le reposepieds, en matière anti dérapante, est équipé avec des bords
de sécurité qui garantissent l’arrêt du fauteuil Capri lorsque celuici rencontre un obstacle. À l’étage d’arrivée, le siège peut être tourné
de 75°, ce qui facilite une descente confortable et sûre. Le départ
et l’arrivée en douceur sont absolument agréables pour tous.
Disponible en similicuir, pour une assise confortable.

départ court / parking étroit

levier de commande pour
manœuvrer la rotation du siège

rotation siège pour une descente confortable

Caractéristiques
• Contrôle type joystick facile d’utilisation
• Siége tournant commode et sûr
• Mécanisme de départ et d’arrêt soft
• Télécommande qui positionne le fauteuil à l’étage souhaité
• Repose pieds anti glissement avec repliement du fauteuil
• Minimum d’encombrement avec le repliement du fauteuil
• Disponible sur plusieurs modèles et coloris pour s’adapter aux typologies de
votre environnement.

Modèles et Coloris disponibles
Plus
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blanc
en similicuir
(de série)
cHanvre
avec inition
marron
en similicuir

beiGe
en tissu
(option)
pourpre
en tissu
(option)

COuleuRs du RAIl

ivoire
(de série)

Gris 7047
(option)

marron 8024
(option)

Données techniques
alimentation

230 vac
0.15 m/s (max.)

vitesse

15 voyages en 24 heures /10 trajets continus

durée d’utilisation
charge (max.)

125 kg

les caractéristiques indiquées ici sont fournies à titre indicatif et sans engagement. vimec se réserve d’apporter toute modiication qu’elle jugera utile.

DIMENSIONS

pLUS

COMFORT

a

dimension du rail (diamètre)

Ø 76 mm

Ø 76 mm

b

distance pour installation à l’extérieur de le cage d’escalier (plinthe 30 mm)
ou
distance pour installation à l’intérieur de le cage d’escalier (plinthe 30 mm)

170 mm

170 mm

190-250 mm

190-250 mm

c

largeur du repose-pieds plié

420 mm

400 mm

d

largeur avec le repose-pieds étendu déplié

615 mm

625 mm

largeur avec le repose-pieds standard déplié

640 mm

655 mm

e

distance entre le repose-pieds et le siège

484 mm

485 mm

f

distance entre le repose-pieds et la hauteur du dossier

830 mm

880 mm

G

distance entre les accoudoirs (intérieur)

475 mm

440-460 mm

H

distance entre les accoudoirs (extérieur)

580 mm

570-610 mm

J

distance entre le dossier et le mur

100 mm

570-610 mm

K

profondeur du siège

380 mm

390 mm

l

distance entre la face supérieure du repose-pieds et le sol

133 mm

130 mm

en cas d’une inition arrondie

93 mm

93 mm

largeur minimale de l’escalier installation à l’intérieur

770 mm

770 mm

largeur minimale de l’escalier installation à l’extérieur

740 mm

740 mm

les dimensions peuvent changées en fonction du type d’escalier et lors de l’installation.
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Gamme VIMEC
Depuis 1982 Vimec projette, réalise et
installe des solutions sur mesure pour la
personne : ascenseurs pour la maison,
élévateurs, monte fauteuils, plateformes
élévatrices et monte escaliers mobile.
Plus de 100.000 équipements
dans le monde.

Conseil à l’achat et assistance
dans chaque province.

Vimec à l’étranger:
madrid (espagne)
londres (royaume-uni)
varsovie (pologne)

440/O

La plateforme élévatrice Vimec
est garantie 24 mois dès la
date de mise en fonction.

Vimec France Accessibilité s.a.r.l.
agroparc 6 impasse des prêles
bp 41533
84916 aviGnon cedeX 9
tel. +33 4 90872894 fax. +33 4 90872865
sièges sociaux: luzzara (re) - italie
info@vimec.biz
www.vimecfrance.fr

7510150-300114

Produit garanti

