
Peu importe la météo, le monte-escalier Elite pour escalier tournant 
extérieur vous permettra de profiter librement des beautés de la nature. 
Fabriqué sur mesure pour se mouler aux courbes avec précision, il offre 
la fiabilité reconnue de Bruno et un roulement doux et silencieux. Sa 
conception offrant une protection contre les intempéries garantit un 
fonctionnement de pointe à longueur d’année.

• Capacité : 400 lb (181 kg)
• Testé pour fonctionner sous des températures allant de 0˚ F à 125˚ 
     F (-18˚ C à 52˚ C)
• Peinture extérieure durable protégeant les surfaces en acier
• Siège et accoudoirs rembourrés en vinyle de catégorie marine
• Revêtement résistant aux intempéries 
• 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
• Siège rembourré de dimensions généreuses à plusieurs réglages 
     de hauteur
• Avertisseurs sonores pour faciliter le dépannage
• Siège à pivot décalé pour un accès facile et sécuritaire
• Garantie Or : 5 ans sur les éléments principaux, 2 ans sur les pièces

Voir autres fonctionnalités au 
verso. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur www.bruno.com
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SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
Siège: 17,5 po larg. x 15 po prof. (44 cm x 38 cm)

Accoudoirs: à largeur réglable 
jusqu’à 21,75 po (55 cm) de distance
Repose-pieds format standard: 
10 po long. x 9 po larg. (25 cm x 22 cm)

En savoir plus sur www.bruno.com
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ELITE OUTDOOR CURVED
CARACTÉRISTIQUES

Le monte-escalier s’arrête en 
cas d’obstacles détectés grâce 
aux capteurs du repose-pied et 
du siège.

Le siège à pivot décalé 
facilite l’accès.

Accoudoirs, siège et repose-
pieds rabattables pour éviter 
d’encombrer l’escalier.

Revêtement résistant aux 
intempéries assurant une 
protection durable.

Deux télécommandes 
d’appel sans fil.
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