ELITE

POUR ESCALIER
TOURNANT

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS

ACCÉDER À TOUS LES
NIVEAUX DE

TA MAISON
www.bruno.com

ELITE | CRE 2110
ENJOY BRUNO’S
SIGNATURE STAIRLIFT
La confection soignée est la marque
distinctive des monte-escaliers
tournants Elite, fabriqués sur mesure par
Bruno. Conçu exactement selon la configuration de votre escalier, le modèle
Elite en épouse toutes les courbes. Le
siège rembourré reflète la beauté de
votre demeure.

CUSTOM CONSTRUIT
POUR VOTRE MAISON
UNIQUE
L’artisanat américain de haute qualité
est la marque distinctive du monte-escalier courbé sur mesure Elite de Bruno.
Construit selon les spécifications
exactes de vos escaliers, l’Elite se fond
dans toutes les courbes.
Learn more at www.bruno.com

RENDEZ VOTRE VIE PLUS FACILE
• Siège rembourré de dimensions généreuses à plusieurs réglages de hauteur
• Accoudoirs à largeur réglable
• Siège à pivot décalé pour un accès facile et sécuritaire
• Interrupteur basculant sur l’accoudoir pour faciliter l’utilisation
• Rail peint avec mécanisme de transmission recouvert pour
une apparence soignée
• Accoudoirs, siège et repose-pieds rabattables pour éviter
d’encombrer l’escalier
• Deux télécommandes sans fil pour faire fonctionner le siège à distance
• Deux piles de 12 V pour assurer le bon fonctionnement
même en cas de panne de courant
• Démarrage et arrêt en douceur pour un roulement régulier
du début à la fin
• Repose-pieds réglable en hauteur pour un confort optimal
• Avertisseurs sonores et visuels intégrés pour faciliter le dépannage
• Détecteurs d’obstacles, ceinture de sécurité

“Notre chaise Bruno était une sage et merveilleuse
l’investissement dans notre maison pour assurer
que mon mari et moi pouvons rester dans notre
maison pendant des années venir.”
J. THERRIEN - CT

ELITE CURVE OPTIONS

Prolongement du rail
en haut ou en bas pour
une position de rangement
qui dégage l’escalier.

Repose-pieds repliable
motorisé, se relève ou s’abaisse
automatiquement lorsqu’on
relève ou abaisse le siège.

Demandez à votre revendeur local à
propos detapisserie d’ameublement et
options de couleur.

Siège pivotant motorisé pour
un accès sans effort. Bouton
de commande sur accoudoir
ou télécommande sans fil

Station de rangement et
de chargement intermédiaire pour escaliers à palier

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS

Le siège à pivot décalé facilite l’accès. Ajoutez-y le dispositif motorisé
facultatif pour un accès sans effort.

Conçu sur mesure pour s’adapter
aux courbes avec précision.

Learn more at www.bruno.com

Fait sur mesure spécifiquement pour votre maison.

“Bruno a été un véritable sauveur de vie. J’ai un monte-escalier courbe personnalisé pour monter à l’étage,
et un monte-escalier droit Elan au niveau inférieur.
Bruno travaille, et c’est peu d’entretien. Mon premier
produit Bruno était un ascenseur de scooter pour ma
voiture. J’aime Bruno!”
Benna K. - Michigan

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions du siège de série: 17.5 po de largeur
x 15 po de profondeur (445 mm x 381 mm)
Siège élargi optionnel: 21.5 po de largeur x 16 po
de profondeur (546 mm x 406 mm)
Dimensions du repose-pied de série: 10 po de
longueur x 9 po de largeur (254 mm x 229 mm)
Repose-pied élargi: 12 po de longueur x 11 po
de largeur (305 mm x 279 mm)

À propos de Bruno

Bruno Independent Living Aids contribue à
améliorer la vie des personnes à mobilité réduite
depuis plus de 30 ans. Conçus et fabriqués aux
États-Unis, les monte-escaliers et plateformes
élévatrices verticales Bruno offrent un meilleur
accès aux résidences, aux bâtiments publics et aux
entreprises, et la gamme complète d’élévateurs
pour triporteurs et fauteuils roulants électriques
facilite le transport de dispositifs d’aide à la
mobilité. Enfin, le siège motorisé pivotant
Valet Signature de Bruno est le produit le plus
révolutionnaire pour faciliter l’accès aux véhicules.
Bruno, une entreprise familiale, tire une grande
fierté de la qualité et de la sécurité de ses produits
ainsi que de sa position d’innovateur de premier
plan dans l’industrie.

Fièrement fabriqué aux É.-U.
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