
Profile de rangement 
replié Ultra-mince à 

273mm

Rapide et facile 
d’installation, il élimine 
l’obstacle que constitue 

l’escalier de votre maison

Profile Ultra-mince lorsque 
replié contre le mur

Siège confortable 
ajustable en largeur

Siège d’escalier K2 SavariaMD

K 2 – A L L E Z  D R O I T  A U  S O M M E T

Le siège d’escalier K2 vous permet de demeurer à la maison et de franchir 
l’escalier sans tracas. Installé sur les marches en quelques heures seulement, 
ce siège motorisé vous transporte facilement sur une volée droite d’escalier. 
Le siège d’escalier K2 de Savaria est parmi les plus étroits du marché en se 
repliant sous 273 mm dans sa position de rangement contre le mur. Ceci  
vous permet d’emprunter votre escalier en toute liberté lorsque votre siège  
K2 n’est pas utilisé.

Grace à sa capacité de 159 kg et ses appuis-bras réglables en largeur, le K2 est 
bien adapté pour répondre à tous les besoins. Ses détecteurs d’obstacles, sa 
ceinture de sécurité a enrouleur automatique et son régulateur de vitesse ne 
sont que quelques-unes de ses nombreuses caractéristiques de sécurité. Les 
rails, pivot de siège et repose-pied peuvent aussi être motorisés en option 
pour une utilisation plus facile. Le K2 fonctionne en tout temps même en 
cas de panne de courant grace à son système d’alimentation à batteries 
rechargeable. Il est offert dans un doux coloris blanc.



Siège d’escalier K2 SavariaMD

• Profile Ultra-mince de 273 mm dans sa position de rangement lorsque replié contre le mur

• Opération douce et silencieuse du système d’entrainement a pignon et crémaillère

• Alimentation a batteries rechargé aux extrémités du rail

• Voyants d’affichage DEL en façade pour un diagnostic facile

• Détecteurs d’obstacle sur l’appareil et sous le repose-pied permettant d’immobiliser le  
siège sur impact

• Siège pivotant et bloquant au palier supérieur pour une plus grande stabilité lors  
de l’embarquement

• Ceinture de sécurité enroulable et repose-pied antidérapant pour plus de sécurité

• Installation facile, vous permettant ainsi d’utiliser votre siège K2 rapidement

• Unité pouvant être installée des deux côtés de l’escalier. Elle est livrée avec deux commandes 
au palier et un bouton de contrôle sur l’appui-bras.

• Siège durable et confortable au coloris blanc avec appuis-bras ajustables jusqu’à 508 mm  
de largeur et capacité de 159 kg

• Options de motorisation : siège pivotant automatique au palier supérieur, repose-pied 
motorisé et rail pliable motorisé à distance incluant une détection de pression sécuritaire

• Options additionnelles : système de charge continu sur le rail, rail repliable au palier bas, 
palettes de pivot du siège, pied de soutien allongé pour rail au palier supérieur afin de 
diminuer l’espace requis, bouton d’arrêt d’urgence sur appui-bras, ensemble pour extérieur 
(conditions humides).

K 2 – A L L E Z  D R O I T  A U  S O M M E T

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, intérieur, volée droite d’escalier
Capacité 159 kg (350 lb)¹
Course maximum linéaire 9 750 mm (32 pied)
Nombre de palier 2
Vitesse nominale 0,08 m/s (15 pi/min)
Système d’entrainement  Pignon et crémaillère, Moteur 0,25 kW, (1/3 HP), 24 VDC,  

Recharge des batteries sur alimentation domestique
Alimentation 100-240 VAC, 50/60 hz, monophasé
Finition  Peinture cuite électrostatique sur les pièces de métal  

et plastique ABS blanc doux
Largeur repliée 273 mm (10,75 po)²
Largeur déployée 546 mm (21,50 po)²
Plage d’inclinaison 30° à 55°
Garantie 24 mois sur les pièces, (voir conditions avec votre détaillant)
1Pour les escaliers dont l’inclinaison est supérieure a 45°, capacité maximum de 136 kg
² Une dimension supérieure pourrait être exigée par les autorités locales/préfecture

Consulter un distributeur Autorisé Savaria afin de mieux comprendre tous les avantages du siège d’escalier K2.  
Vous pourrez ainsi diminuer les couts de construction et d’aménagement de votre domicile.  
Votre distributeur local s’assurera que votre produit Savaria est en conformité avec les codes et normes de sécurité applicables.
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Dimensions variables selon 
l’angle d’inclinaison du rail :

A : 551 mm–564 mm (21,7 po–22,2 po)
B : 424 mm–439 mm (16,7 po–17,3 po)
C : 119 mm–127 mm (4,7 po–5 po)

415 mm–495 mm (16 po–19,5 po)

273 mm (10,75 po)

Distributeur autorisé Savaria

www.savaria.com
3 Delessert, Paris, 75016, France 

tel : +33 06 38 13 22 93

Savaria s’efforce afin de publier des renseignements exacts. Les caractéristiques et options sont sujettes au changement sans préavis.  ©2016 Société Savaria




