
Conçu pour les escaliers courbes  
ou à paliers. Il donne libre accès  

à l'escalier quand le siège  
n'est pas en opération 

 
Durable, fiable et facile d’utilisation 

 
Alimenté à batterie, muni de borne  

de recharge, il permet un fonctionnement 
continu en cas de panne de courant

Siège d'escalier Stairfriend de SavariaMD

P O U R  E S C A L I E R S  C O U R B É S

Plusieurs personnes en perte de mobilité, redoutent l’idée de devoir 

déménager pour éviter l’obstacle que l’escalier peut constituer. Le 

Stairfriend de Savaria vous redonne la liberté de circuler dans votre 

domicile. Pour un transport tout en douceur, dans les courbes comme 

sur les paliers, le Stairfriend est spécialement conçu pour s’adapter à vos 

besoins. 

L’installation du Stairfriend nécessite généralement deux visites à votre 

domicile. La première visite comprend la prise de mesure pour assurer un 

ajustement parfait à votre escalier. L’installation sera facilement complétée 

lors de la deuxième visite. Regagnez votre liberté d’action grâce à Savaria, le 

leader de l’industrie.

 



PALIER OU CHANGEMENT 
DE DIRECTION  
Les escaliers courbes ou en spirales 
peuvent être très complexes à mesurer 
à la main. Le système de mesure par 
photo de Savaria, assure une précision 
qui permet un ajustement parfait lors de 
l’installation. 

COURBE OU SPIRALE  
Plusieurs escaliers sont composés d’un 
palier et d’un changement de direction 
des marches. Le Stairfriend peut 
facilement s’adapter à ce type d’escalier. 

DES CARACTÉRISTIQUES  
EN OPTION
Le Stairfriend offre la possibilité de libérer 
l’accès à l’escalier. Vous pouvez ajouter 
une extension de rail pour garer le siège à 
l’endroit où vous voulez. Ces options sont 
disponibles pour tous les styles d'escaliers.

tout types d’escaliers
Le Stairfriend peut être installé sur tous les types d’escaliers.

ses attributs
ALIMENTATION À 
BATTERIES
Le Stairfriend est alimenté à batteries, ce 
qui permet un fonctionnement continu. 
Vous pourrez faire plusieurs montées et 
descentes en cas de panne de courant. 
Des stations de charges supplémentaires 
peuvent être ajoutées aux paliers 
intermédiaires.

FACILE D’UTILISATION
Le Stairfriend a une capacité de charge de 
350lbs. Il inclut deux postes d’appel fixe à 
fréquence radio en plus des commandes 
de l’appui-bras facile à utiliser. 

EN OPTION, GAREZ LE 
SIÈGE D'ESCALIER HORS DU 
PARCOURS 
Pour dégager l'escalier, vous pouvez 
replier le siège et l’appui-pied. Pour libérer 
complètement l’escalier, nous offrons 
l’option d’ajouté une extension de rail. 
Courbé ou droite, cette extension  permet 
de garer le siège hors du parcours au haut 
ou au bas de l’escalier.

Le siège, les appui-bras et l’appui-pied 
se replient de façon très compacte.

Ajoutez à tout type d’escalier.



processus d’ajustement parfait

CONSULTATION INITIALE
La consultation d’un distributeur autorisé Savaria vous assure 
que le Stairfriend est conçu pour les besoins spécifiques de votre 
domicile. Il cédulera un rendez-vous pour la prise de mesure 
lorsque vous serez prêt.   

PRISE DE MESURE 
La précision du système de mesure photo garantit l’ajustement 
parfait des rails à votre escalier.  

FABRICATION 
Un dessin technique est créé par Savaria pour la production à 
notre usine de Brampton, Ontario. 

QUALITÉ ET FIABILITÉ
Construit par Savaria, le leader de 
l'industrie, le Stairfriend est conçu pour 
offrir fiabilité et durabilité. Le Stairfriend 
vous procure un déplacement tout en 
douceur avec une vitesse réduite au 
départ et à l’arrivée grâce à son système 
d’entrainement à pignon et crémaillère et 
à ses rails doubles. Le Stairfriend bénéficie 
de la garantie Savaria de 3 ans sur les 
pièces.

Le verrou pivotant garde le siège 
stable lors du débarquement.

Choisissez le siège qui vous convient.

NOTRE PRIORITÉ EST VOTRE SÉCURITÉ
Le Stairfriend est équipé d’une ceinture de sécurité, un frein de survitesse, de plusieurs 
détecteurs d’obstacles et d’un siège à verrou pivotant qui permet un débarquement sécuritaire 
en angle, à l’écart des escaliers.

INSTALLATION 
Le distributeur Savaria installe votre Stairfriend sur mesure en une 
journée environ.
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www.savaria.com
2 Walker Drive, Brampton, ON L6T 5E1 Canada

tél: 800.661.5112   télécopieur: 905.791.2222

Distributeur autorisé Savaria:

Savaria déploie tous les efforts possibles pour publier les informations les plus exactes possible. Les caractéristiques et les options 
sont modifiables sans préavis. © 2014 Savaria Corporation.

Votre distributeur autorisé Savaria 
offre les services de prise de mesure 
et d'installation professionnelle 
pour votre Stairfriend. Pour trouver 
le distributeur autorisé le plus près 
de chez vous, appelez-nous au 
1-855-Savaria.

S P É C I F I C AT I O N S  T E C H N I Q U E S

Applications Résidentiel, commercial*, intérieur, escaliers courbes
Capacité 350 livres (160 kg)
Vitesse 20 pieds/min, (0.1 m/s), 12 pieds/min (0.06 m/s) dans 
 les courbes
Système d'entraînement Pignon et crémaillère 
Moteur 1/2 CV, 24 volts DC qui charge dans une prise de   
 courant standard
Largeur quand replié** 15 1/2", 39 cm
Largeur quand déplié** 24 1/2", 62 cm
Gamme d'inclinaison 0˚ à 52˚ 
Garantie  36 mois sur les pièces; contactez votre distributeur  
 autorisé Savaria pour les détails
* l'utilisation commercial varie selon la région, contactez votre distributeur autorisé Savaria pour les détails
**au palier

À propos de Savaria

SIÈGE L

SIÈGE V

En affaires depuis plus de 30 ans, Savaria 
conçoit, développe et fabrique des 
produits visant à répondre aux besoins 
des personnes à mobilité restreinte. 
Nous produisons des ascenseurs 
résidentiels – de base et de luxe – qui 
sont également offerte pour certaines 
installations commerciales. Nous offrons 
une gamme complète de plateformes 
élévatrices à usage résidentiels et 
commerciales.

Tous nos produits sont fabriqués dans le 
but d'aider les gens à se déplacer - que 
ce soit pour améliorer leur mobilité ou 
pour leur simplifier la vie. Les distributeurs 
autorisés Savaria sont soigneusement 
sélectionnés pour leur savoir-faire et leur 
expérience. Ils sont régulièrement mis-à-
jour pour demeurer à la fine pointe de la 
technologie et sont soutenus par notre 
service à la clientèle hors pair.

*au palier
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