
Nouvelle option – New option

Repose-pieds motorisé – Motorized foot rest

Lié mécaniquement au siège, permet de soulever ou d’abaisser le siège  sans  

effort, il peut aussi être automatisé. Mechanically connected to the seat, it can

be raised or low without any effort. 

Détecteur d’obstacles – Obstacles detector

Sous le repose-pieds et permet d’assurer la sécurité en tout temps. 
Under the foot rest, it assure users’s security all the time. 

Siège pivotant motorisé – Motorized pivoting seat

Permet une sortie plus sécuritaire. Allow users to exit more safely. 

Clé amovible – Removable Key 

Empêche l’utilisation non autorisée. Prevent to non-authorized use. 

Ceinture de sécurité – Safety seat belt

Assure une sécurité supplémentaire. Gives additional security

Code d’erreur –Error code

Témoin lumineux sur le coté de l’appareil permettant d’identifier le besoin d’une

intervention. There’s a light on the side of the side to identify the error.

Le repose-pieds, le siège et l’accoudoir – Foot rest, seat and armrest

Se plient ce qui permet à d’autres d’utiliser l’escalier en toute sécurité.

Fold which allows others to use the stairs safely.

Rail rétractable motorisé, disponible pour usage résidentiel et commercial. Vous 

permet de libérer le passage au bas de l'escalier. Informez-vous!

Siège d’escalier droit – Straight stairlift

Spécifications techniques  – Technical specifications

Capacité maximale:

Weight capacity:

Atlas 260: 165 kg (360 lbs)

Vitesse:

Speed:

0,09 m/s

Moteur:

Motor:

Pile 24 VDC

Système d’entrainement:

Drive system:

Crémaillère

Rack and pinion

Angle d’inclinaison maximale:

Maximum inclination:

52 degrés

52 degrees

Trajectoire maximale:

Maximum travel:

35 000 mm (114 pi)

Norme applicables:

Standards codes:

CSA/B613-00 

CSA/B355-09

Atlas 600

Hauteur d’assise ajustable – Adjustable seat

Votre siège d’escalier sera confortable et ajusté à 

vos besoins. Confortable and adjustable to your

needs.

Contrôle ergonomique – Ergonomic control  

Placé au bout de l’appui-bras, il est conçu pour les 

gens souffrant d’arthrite. Placed at the end of the 

armrest, it is designed for people with arthritis.

pivotement manuel – Manuel pivoting

Utiliser le levier pour faire pivoter le siège.

Use the lever to rotate the seat.

Bouton d’appel – Call station

Situé au haut et au bas de votre escaliers, ils vous 

permettent d’appeler le siège au palier désiré.

Located at the top and bottom of the stairs, they 

allow you to call the office to the desired level.

Détecteur d’obstacles – Obstacles detector

Situé au repose-pieds, il permet d’assurer la sécurité 

en tout temps. Located in the footrest, it ensures 

safety at all times.

Recouvrement – Recovery

Rembourrage confortable, facile à nettoyer

Confortable pading, easy to clean.

Ceinture de sécurité – Seatbelt

Attaché au siège pour une sécurité supplémentaire

Gives you a supplementary security

Motorized retractable rail, available for residential and commercial use. Allows 

you to clear the way to the bottom of the stairs.

Siena Brown

Siège d’escalier courbe – Curved stairlift

Atlas 260

*Aucune option ne peut être
ajoutées à ce modèle. No options
can be added to this model.

Caractéristiques - Features

*Les mêmes que le ATLAS 260

*Same as the ATLAS 260

• Repose-pieds motorisé – Motorized

foot rest

• Détecteur d’obstacles – Obstacles

detector

• Siège pivotant motorisé – Motorized

pivoting seat

• Clé amovible – Removable Key

• Ceinture de sécurité – Safety seat belt

• System code d’erreur –Error code

system

• Le repose-pieds, le siège et l’accoudoir

Foot rest, seat and armrest can be

folded

Caractéristiques - Features

Caractéristiques - Features

- 18 ppm/fpm

24 VDC Battery

35 000 mm (114 feet)

Atlas 600: 136 kg (300 lbs)



Sièges d’escalier commercial et résidentiel
Residential and commercial stairlifts

Atlas600  Atlas260 
Siena Brown

3175 Blvd Choquette,

St-Hyacinthe, Qc J2S 7Z8 

T 1 888-773-6708

F 450-796-5708
www.atlasacces.com

Produits
fabriqués au

Dessin technique – Technical drawings

Modèle Starla

Finitions & options

Couleurs optionnelles – Optional colors

Vinyle brun
Brown vinyl

Vinyle beige
Beige vinyl

Couleurs standards – Standard colors

Tissue rouge
Red woven

Tissue vert
Green woven

Tissue gris
Grey woven

Contours de bois foncé – Dark wood contours

Contours de bois pâle – Pale wood contours

Modèle Siena

Couleurs – Colors

Tan(standard)

Canneberge
Cranberry

pin
Pine

Noisette
Walnut

Ivoire
Ivory

Minuit
Midnight

Couleurs du rail – Rail colors

Bronze Argent – Silver (option)

Ceinture et harnais – Seat belt and harness

Ceinture
Seat belt

Ceinture rétractable
Retractable seat

belt

Harnais 3 points
3 points harness

Harnais 5 points
5 points harness

Siena

Starla
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