
Construction durable 
avec haute capacité

 
Système de batterie à charge  

constante pour qu’il soit  
toujours prêt à être utilisé

Installation rapide avec  
un système de dépannage intégré 

Siège d’escalier SavariaMD SL-1000
M A Î T R I S E Z  V O S  E S C A L I E R S

Si vous désirez avoir la liberté de mouvement dans votre 
foyer et que vous trouvez les escaliers difficiles ou impossibles 
à utiliser, le siège d’escalier SL-1000 de Savaria pourrait 
être la solution idéale pour vous. Montez et descendez 
confortablement, en douceur et en toute sécurité en 
utilisant les commandes intégrées ou la télécommande. Le 
fonctionnement avec le système de batterie à charge constante 
signifie que le siège d’escalier marche même en cas de panne 
d’électricité afin de vous procurer la tranquillité d’esprit.



Distributeur autorisé Savaria :
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Siège d’escalier SavariaMD SL-1000  
M A Î T R I S E Z  V O S  E S C A L I E R S

Contactez votre distributeur autorisé Savaria pour savoir comment le SL-1000 
peut répondre à vos besoins dans votre foyer sans construction majeure. 

Le distributeur autorisé Savaria de votre région installe votre produit Savaria pour qu’il soit 

conforme aux Codes de bâtiments locaux et nationaux.  

en option: rail rabattable
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• Fonctionnement avec batterie à charge constante qui se charge le long du rail pour que le siège 

d’escalier soit toujours chargé et prêt à être utilisé, même en cas de panne d’électricité (plusieurs 

cycles d’ascension et de descente)

• Siège et dossier en mousse confortables avec cuir synthétique facile à nettoyer

• Distance réglable entre les accoudoirs (jusqu’à 533 mm/21" de largeur) et peut transporter 

jusqu’à 350 lb

• Commandes intégrées avec fonction de démarrage en douceur et d’arrêt en douceur

• Le siège pivote et se bloque en position pour s’asseoir et se lever en toute sécurité, ceinture de 

sécurité rétractable

• Télécommande infrarouge (sans fil) comprise (fréquence radio dans le cas d’une  

installation commerciale)

• Détecteurs d’obstacles sous l’appareil et sous le repose-pieds antidérapant et repliable pour 

arrêter le déplacement en cas d’obstruction, en montant ou en descendant

• Se replie à moins de 35cm (13 3/4 ") pour permettre un accès facile aux escaliers lorsque 

l’appareil  

n’est pas utilisé

• Engrenage à pignon et crémaillère fiable avec construction du rail en aluminium  

extrudé robuste

• L’appareil peut être monté sur l’un ou l’autre des côtés de l’escalier; à déterminer au  

moment de l’installation

• Installation rapide et système de diagnostic intégré pour déceler tout problème

• En option: rail rabattable pour s’adapter à une porte ou une entrée directement en bas  

de l’escalier, bouton d’arrêt d’urgence, frein de survitesse et télécommande à fréquence  

radio (résidentiel)

CARACTÉRISTIQUES
Applications   Résidentielle, commerciale*, à l’intérieur, escaliers en ligne droite

Capacité 158 kg / 350 lb

Parcours maximal 9,75 m (32 pi)

Vitesse nominale 0,10 m/s (20 pi/min)

Engrenage À pignon et crémaillère

Moteur 1/2 hp, 24 volts DC, qui se recharge à l’électricité standard

Largeur lorsque replié 35 cm, 13 3/4 "

Largeur lorsque déplié 61,6 cm , 24 1/8 "

Plage d’inclinaisons 25˚ à 45˚

Garantie 36 mois sur les pièces, pour plus de détails contactez votre distributeur

*une utilisation commerciale varie selon la région, pour les détails contactez votre distributeur
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