REPOSE-PIEDS
AUTOMATIQUE
LUMINEUX

Le nouveau repose-pieds automatique améliore aussi bien votre confort que la sécurité
de vos sièges Elegance et Alliance. Il est beaucoup plus facile de s’asseoir ou de se
lever grâce à cette option qui permet à votre repose-pieds de se lever et de s’abaisser
automatiquement. Il vous suffit pour cela d’utiliser la manette prévue à cet effet sur votre
accoudoir. De plus, et c’est aussi une nouveauté, le rétro-éclairage illumine votre
repose-pieds grâce à une LED intégrée, sécurisant ainsi votre escalier et tous ses usagers.

Comment votre repose-pieds automatique fonctionne t-il ?
L’option de repose-pieds automatique facilite votre accès au monte-escaliers. Une fois qu’il est
replié, vous pouvez vous tenir debout près de votre siège sans aucune gène ni risque de
trébucher avant de vous asseoir.
Inutile de vous pencher pour le déplier ou le plier puisqu’il vous suffit simplement d’activer la
manette sur l’accoudoir pour enclencher le mécanisme automatique. Quand vous n’utilisez pas
votre appareil, le repose-pieds ainsi plié maximise votre espace laissant ainsi la liberté aux autres
utilisateurs de la maison d’emprunter l’escalier à leur guise et en toute sécurité.

Un repose-pieds élégant et
lumineux pour votre sécurité
Cette fonction unique d’éclairage illumine automatiquement
la surface supérieure du repose-pieds lorsque celui-ci est
déplié, améliorant ainsi sa visibilité dans l’obscurité. Ce
dispositif de sécurité vous empêche, à vous ainsi qu’aux
autres utilisateurs de l’escalier, de trébucher sur le reposepieds lorsque vous vous trouvez dans l’obscurité.

Facile à utiliser
Pour simplifier son utilisation, le bouton du repose-pieds
est placé sur l’un des accoudoirs à gauche ou à droite.
Des capteurs de sécurité arrêtent directement le
mouvement du repose-pieds si celui-ci rencontre un
obstacle. Son mouvement reprend lorsque l’obstacle est
écarté (ex : chaussure, linge, animal). Bien que le reposepieds soit automatisé pour votre confort, il peut être
toutefois utilisé manuellement si vous le souhaitez.

Ce produit sera disponible en 2015. Rapprochez-vous de votre Directeur
Commercial pour plus d’informations concernant sa mise à disposition
dans votre pays. Toutes ces informations vous sont données de bonne
foi, mais ne constituent pas une garantie. Handicare se réserve le droit
de modifier le design et les fonctionnalités de ce produit sans préavis.
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