
Restez dans la maison 
que vous aimez
Elan, le monte-escalier le plus populaire de Bruno, peut vous 
aider à regagner le plein accès à votre résidence. Conçu pour les 
escaliers droits intérieurs, il combine fonctionnalité de grande 
qualité, fiabilité incomparable et facilité d’utilisation.

Marque de confiance fabriquée aux États-Unis, Bruno vous aide  
à rester dans votre maison dans le confort et la simplicité. 

Rendez-vous sur www.bruno.com pour en apprendre davantage 
sur l’Elan, le meilleur vendeur des monte-escalier Bruno.

ELAN ESCALIER 
DROIT FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS



Deux télécommandes d’appel 
sans fil pour faire fonctionner  

le siège à distance.

Style épuré

Détecteurs d’obstacles 
assurant la sécurité

ELAN  |  SRE 3000

Modèle compact rabattable  
peu encombrant.

«

À la hauteur des plus grands

www.bruno.com

On a réalisé un salon de sport dans la 
maison pour profiter de la saison de 
football en famille. C’était juste avant 
que Bart n’ait un AVC. Après son 
accident, il ne pouvait plus descendre 
l’escalier pour s’y rendre. Grâce à 
notre monte-escalier Bruno, on peut 
de nouveau jouir de toute la maison.

Bart et Cherry Starr
Quart-arrière légendaire des Packers de Green Bay

« 



OPTIONS

Rail repliable manuel ou motorisé pour couloir étroit  
ou porte au bas de l’escalier. Fonctionnement manuel  
ou par bouton-poussoir automatique.

CARACTÉRISTIQUES
• Capacité : 300 lb (136 kg)
• Siège rembourré de dimensions généreuses, à réglages multiples
• Interrupteur basculant sur l’accoudoir pour faciliter l’utilisation
• Rail anodisé avec mécanisme de transmission recouvert pour une  

apparence soignée
• Rail vertical permettant une installation compacte à 5 po (127 mm) du mur
• Accoudoirs, siège et repose-pieds rabattables pour éviter d’encombrer 

l’escalier
• Bandes de chargement continues pour redémarrer le siège là où on l’a arrêté
• Deux télécommandes sans fil pour faire fonctionner le siège à distance
• Deux piles 12 V pour éviter toute interruption en cas de panne de courant
• Démarrage et arrêt en douceur pour un roulement régulier du début à la fin
• Détecteurs d’obstacles, ceinture de sécurité
• Avertisseurs sonores intégrés pour faciliter le dépannage
• Garantie Or : 5 ans sur les éléments principaux, 2 ans sur les pièces

Le siège à pivot décalé facilite l’accès.

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

Siège rembourré de 
dimensions généreuses

Modèle compact rabattable  
peu encombrant.
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Repose-pieds repliable 
motorisé, se relève ou s’abaisse 
automatiquement lorsqu’on relève 
ou abaisse le siège. Commande 
sur l’accoudoir facultative.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions du siège : 17,5 po de largeur x 15 po 
de profondeur (445 mm x 381 mm)

Largeur entre les bras : 20 po (508 mm)

Dimensions du repose-pieds : 10,5 po de longueur 
x 11 po de largeur (267 mm x 279 mm)

Rail vertical : Se pose à 5 po (127 mm) du mur.

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS

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.

Bruno Independent Living Aids, Inc.
1780 Executive Drive, Oconomowoc, WI 53066

www.bruno.com
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