
Si vous êtes à la recherche d’un monte-escalier de qualité 
supérieure combiné à une apparence soignée, le Bruno Elite 
répondra à vos besoins. Le modèle Elite offre un libre accès  
aux étages de votre maison et s’intègre parfaitement au décor. 

Le monte-escalier Elite vous redonne accès aux étages de votre 
maison en toute sécurité. 
  • La qualité d’une fabrication américaine
  • Un fonctionnement fiable et facile
  • Un roulement doux et silencieux

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.bruno.com.

Retrouvez la  
tranquillité d’esprit et  
l’accès à votre résidence

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNISELITE ESCALIER 
DROIT
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Installation contre le mur.

OPTIONS
Vinyle brun clair et cinq choix de tissus. 
Ou, fournissez votre propre tissu et Bruno 
veillera à personnaliser votre chaise.

Brun clair Brun Marron
(standard)

Vinyle

Détecteurs d’obstacles 
assurant la sécurité

Interrupteur basculant 
sur l’accoudoir

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

« 

« 

À la hauteur  
des plus grands

Cuir

Anthracite Vert olive Bourgogne

Vinyle



www.bruno.com

CARACTÉRISTIQUES
• Capacité : 400 lb (181 kg)
• Siège rembourré de dimensions généreuses à plusieurs réglages de hauteur
• Accoudoirs à largeur réglable jusqu’à 21,75 po (552 mm) de distance
• Rail anodisé avec mécanisme de transmission recouvert pour une  

apparence soignée
• Accoudoirs, siège et repose-pieds rabattables pour éviter d’encombrer l’escalier
• Repose-pieds réglable en hauteur pour confort optimal 
• Rail vertical permettant une installation compacte à 6 po (152 mm) du mur
• Avertisseurs sonores pour faciliter le dépannage
• 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
• Garantie Or : 5 ans sur les éléments principaux, 2 ans sur les pièces

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

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

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

Siège et repose-pieds grand 
format pour confort accru.

Le siège à pivot décalé facilite l’accès. 

Possibilité de rembourrage sur 
commande avec votre propre tissu.
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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 largeur10 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)
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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.


