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Chaise pour sauveteur Cadira     
Cette chaise unique en son genre est spécialement conçue 
pour les plages. Faite de plastique haute densité, elle est 
extrêmement solide, résistante aux rayons UV et très tenace 
face au vandalisme. Elle ne requiert aucun entretien. Elle 
s’ancre facilement au sol. Un parasol s’y installe sans peine. 
Elle a été conçue en misant sur la sécurité et le confort. 
La chaise Cadira offre assez d’espace pour asseoir deux 
sauveteurs à la fois. La chaise est équipée de deux échelles 
latérales pour une montée et une descente plus rapide. 
Le grand banc à la base de la chaise peut servir pour la 
surveillance ou pour soigner une victime.

SA-57609 Chaise Cadira ......................sur demande

Chaises pour sauveteur
Faites de plastique recyclé à haute densité, ces quatre chaises sont robustes et durables. Conçues autant pour les plages que pour les piscines, 
elles résisteront aux intempéries. Les marches et plateformes sont texturées pour une meilleure adhérence. Un support à parasol est inclus.

Prix ..................sur demande

Base : 41 po x 30 po 
Hauteur : 61 po 
Hauteur du siège : 40 po

FOB manufacturier

SA-56910 AQ40 blanche 
SA-56910-SD AQ40 sable 
SA-56910-GN AQ40 verte

Base : 43 po x 30 po 
Hauteur : 70 po 
Hauteur du siège : 50 po

FOB manufacturier

SA-56915 AQ50 blanche 
SA-56915-SD AQ50 sable 
SA-56915-GN AQ50 verte

Base : 62 po x 59 po 
Hauteur : 70 po 
Hauteur du siège : 50 po 
Hauteur-plateforme : 33 po

FOB manufacturier

SA-56925 AQ50L blanche 
SA-56925-SD AQ50L sable 
SA-56925-GN AQ50L verte

Base : 54.5 po x 59 po 
Hauteur : 93 po 
Hauteur du siège : 72 po 
Hauteur-plateforme : 55 po

FOB manufacturier

SA-56926 AQ72L blanche 
SA-56926-SD AQ72L sable 
SA-56926-GN AQ72L verte

Chaises pour sauveteur Chaise pour sauveteur Ultra     

Chaise pour sauveteur Ultra
La chaise Ultra allie confort, esthétique et qualité. Sa structure d’acier 
inoxydable recouverte de peinture en polyester cuite permet une 
meilleure résistance à la corrosion. La large plateforme antidérapante, 
en caillebotis de fibre de verre blanc, est assez grande pour accueillir 
deux sauveteurs, ce qui est très pratique lors des rotations. La grande 
dimension de la plateforme permet également au sauveteur de surveiller 
en position debout. Équipée d’une échelle arrière facile d’accès, cette 
chaise permet au sauveteur d’avoir une vue face à l’eau en tout temps.

Le support de chaise avec piston ajustable est maintenant plus résistant 
et adapté. Le réglage ergonomique de la hauteur offre plus de confort, 
notamment aux personnes plus petites. Un support pour perche et une 
attache pour bouée de sauvetage sont intégrés. Munie de roues, cette 
chaise mobile est aussi pourvue d’une protection caoutchoutée au bas 
des pattes.

Autres couleurs disponibles sur demande pour un frais supplémentaire. 
Le siège capitaine peut être remplacer par un siège moulé sur demande.

Prix ..................sur demande

SA-57420 6 pieds 
SA-57428 8 pieds 
SA-57299 Chariot

Pièces de remplacement
 Unité ($)

PSA-57420-05 Piédestal ajustable ... 271.99  
PSA-57420-06 Siège capitaine ......... 345.99  
PSA-57420-10 Roue (1) ..................... 58.99  
DV-82440 Marche ....................... 155.99 

Déplacer votre chaise Ultra autour du bassin n’aura jamais été aussi 
facile !

Ce chariot en acier inoxydable recouverte de peinture en polyester cuite 
fonctionne tel un levier et se manoeuvre d’une seule main. Il suffit de 
positionner le crochet de remorquage dans l’espace prévu et de faire 
basculer la chaise.
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57220

57221
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SA-57000 Échelle arrière
Ses gardes-corps évasés 
facilitent l’accès à la plateforme.

Chaises Paragon
Les chaises de la gamme Paraflyte possèdent une plateforme à 4 pi 6 po au-dessus du sol et un siège à 6 pi de hauteur. Elles sont supportées 
par un piédestal incliné en acier inoxydable de type 304, poli. Les ancrages sont vendus séparément.

SA-57100 Échelles latérales
Elle est idéale pour les piscines 
avec peu d’espace de circulation.

Chaise semi-permanente 
Rover
Ses ancrages semi-permanents permettent 
à l’utilisateur de déplacer la chaise au 
besoin. Ancrages vendus séparément.

SA-57217 Rover Semi-permanente

SA-57200 OSHA
Ses garde-corps sécuritaires se 
prolongent jusqu’à l’extrémité 
avant de la plateforme.

Chaises mobiles Rover
Munies de roues, elles peuvent être 
déplacées par une seule personne. Offrant 
une bonne stabilité, elles sont parfaites pour 
les surveillants, instructeurs ou juges de 
ligne.

SA-57300 Rover mobile 6 pieds 
SA-57400 Rover mobile 8 pieds

SA-57600 Club
Avec son échelle à la verticale, 
cette chaise demande peu 
d’espace.

Chaises portables
Toutes très légères, elles peuvent être 
manipulées par une seule personne (le 
modèle à 4 marches pèse 70 lb). L’inclinaison 
des pattes avant et arrière offre une bonne 
stabilité.

SA-57548 2 marches 
SA-57549 3 marches 
SA-57550 4 marches

Chaises pour sauveteur

Tous les produits sur les pages suivantes peuvent être 
peints avec de la peinture en polyester cuite.
Contactez-nous pour connaître les frais applicables.

Prix ..................sur demande

Chaise Griff’s
Ces chaises à entrée avant offrent une bonne visibilité, un accès 
facile et une plateforme antidérapante. La large marche avant peut 
faire office de second poste de surveillance. Elle permet au sauveteur 
d’être plus près des baigneurs. Les roues robustes offrent une grande 
mobilité. La structure en acier inoxydable et en fibre de verre assure 
une excellente durabilité.

SA-57220 Un niveau 
SA-57221 Deux niveaux 
SA-57222 Trois niveaux

Chaise Griff’s Vision
Ce poste de sauveteurs portatif au design innovateur offre un large 
champ de vision sans obstruction. Modèle avec une, deux ou trois 
marches.

• Occupe peu d’espace sur la plage de la piscine et peut être 
positionné près du bord de la piscine

• Deux accès possibles pour une surveillance sans interruption 
durant les rotations de sauveteurs

• Siège matelassé pivotant et repliable

SA-57226 1 marche 
SA-57227 2 marches 
SA-57228 3 marches

Chaise Lookout à plateforme
Idéale pour les piscines à fort achalandage, 
cette chaise permet à deux sauveteurs 
d’accéder à la plateforme en même temps, 
ce qui assure une surveillance constante. La 
structure portable est en acier inoxydable. 
La large plateforme en fibre de verre 
antidérapante (36 po x 60 po) est équipée 
de 2 échelles latérales inclinées. Le siège 
pivotant est à 54 po au-dessus de la plage 
de la piscine ; et la plateforme, à 36 po.

SA-57203 Lookout

Chaise Lookout
Parfaites pour les piscines qui ne requièrent 
pas de chaise très élevée, les chaises 
Lookout à entrée arrière sont faciles et 
rapides d’accès. Elles sont équipées 
d’un siège pivotant à 360 degrés et d’une 
plateforme antidérapante. Le siège du 
modèle à une marche est à 30 po au-dessus 
de la plage de la piscine. Celui du modèle 
à deux marches est à 42 po. Le siège du 
modèle à 3 marches est à 54 po.

SA-57211 Une marche 
SA-57212 Deux marches 
SA-57213 Trois marches

Chaise Lookout à échelles 
latérales
Elle convient aux installations ayant un 
espace restreint sur la plage de la piscine. 
Avec ses deux échelles latérales, elle 
permet à deux sauveteurs d’accéder à la 
plateforme en même temps. La structure est 
en acier inoxydable. La plateforme de 4 pi 
par 4 pi est en fibre de verre antidérapante. 
Le siège pivotant est à 54 po au-dessus 
de la plage de la piscine ; et la plateforme, 
à 36 po. Les roues à l’avant facilitent le 
déplacement de la chaise.

SA-57205 Lookout

Poste de sauveteur tout-terrain Griff’s Guard Station
Un poste de sauveteur polyvalent et facile à déplacer sur la plupart 
des surfaces, à l’intérieur comme à l’extérieur.

• Choix de 3 hauteurs : 4 pi, 5 pi ou 6 pi
• Siège rembourré repliable compris
• Grandes roues caoutchoutées pouvant rouler sur la majorité des 

surfaces
• Emballage à plat : assemblage en quelques minutes 

SA-57223 4 pi 
SA-57224 5 pi 
SA-57225 6 pi
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Chaise O-Series
Son design circulaire et ses deux roues lui facilitent ses déplacements. 
Elle est équipée d’un siège pivotant à 360 degrés ainsi que de repose-
pieds à surfaces antidérapantes. Les sauveteurs l’apprécieront pour 
la rapidité avec laquelle ils peuvent y accéder et en descendre. 
Disponible avec le siège à 30 po ou 42 po au-dessus de la plage.

SA-56536 30 po 
SA-56537 42 po

Chaise Standard
Munie de deux roues, elle se déplace au besoin. Le siège, pivotant à 45 
degrés, est positionné à 6 pi au-dessus de la page. Son échelle avant 
mène directement à la plateforme dont le revêtement est antidérapant.

SA-56530 Standard

Chaise Outlook 1
Cette chaise fixe à ancrage simple prend peu de place sur la 
promenade de la piscine. Son siège, positionné à 6 pi au-dessus de la 
plage, pivote à 360 degrés pour surveiller l’ensemble du bassin et de 
la promenade.  L’échelle ainsi que les gardes sont en acier inoxydable. 
La base est recouverte d’une peinture en polyester cuite de couleur 
grise pour résister à la corrosion. Ancrage inclus.

SA-56542 Outlook 1

Chaises pour sauveteur

Toutes les installations aquatiques trouveront un produit 
répondant à leurs besoins parmi la sélection de chaises SR 
SMITH. Leur conception respecte les standards de sécurité 
en vigueur en plus de tenir compte de l’aspect logistique de 
leur utilisation.

Tous les produits sur les pages suivantes peuvent être peints 
avec de la peinture en polyester cuite. Contactez-nous pour 
connaître les frais applicables.

Prix ..................sur demande

Chaise Low Profile
La chaise Low Profile est munie de deux roues permettant de la 
déplacer facilement au besoin. Elle est caractérisée par une large 
plateforme de 38 po x 42 po à entrée arrière.  Les sauveteurs peuvent 
y accéder et en descendre rapidement. Disponible avec le siège à 30 
po, 42 po ou 54 po au-dessus de la promenade.

SA-56531 30 po 
SA-56532 42 po 
SA-56533 54 po

Chaise Vista
Cette chaise mobile, disponible avec un siège de 6 pi ou 8 pi au-
dessus de la plage, peut être déplacée autour du plan d’eau. Son 
siège pivote à 360 degrés pour permettre une surveillance de 
l’ensemble du bassin et de la promenade. Elle est idéale pour la 
surveillance des grands bassins.

SA-56528 6 pi 
SA-56529 8 pi

Chaise Guardian
Cette chaise fixe est recommandée pour un usage général dans 
tout genre d’installation. En plus d’être étroite, elle est caractérisée 
par une plateforme allongée ainsi que par des gardes sécuritaires 
se prolongeant jusqu’à l’extrémité avant de la plateforme. Ancrage 
inclus.

SA-56546 Guardian
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Chaises pour sauveteur Mendota
Ces chaises robustes sont conçues autant pour les plages que pour 
les piscines. Elles sont offertes en plusieurs hauteurs de siège et elles 
peuvent également être munies de roues pour les rendre facilement 
déplaçables (vendues séparément).

• Fabriquées en plastique recyclé à haute densité
• Livrées avec un minimum d’assemblage (assemblées à 80% en 

usine)
• Résistantes aux substances corrosives, à l’huile, aux insectes, aux 

champignons, au sel, à la rouille, etc. 
• Quincaillerie en acier inoxydable 316L pour une résistance 

maximale à la corrosion
• Ne pourrissent pas, ne se fendillent pas et ne se fissurent pas
• N’absorbent pas l’humidité
• Comprennent un porte-gobelet et un support à parasol

Prix ..................Sur demande

SA-57453 3 pieds
SA-57454 4 pieds
SA-57455 5 pieds
SA-57449 Ensemble de roues (optionnel)

SA-57456 5 pieds – marches latérales
FOB manufacturier

Chaise pour sauveteur Stimson
Hautement fonctionnelle et robuste, elle comporte un siège exclusif 
qui plaira à tous les sauveteurs.

• Supports de fixation pour bouée annulaire et parasol
• Plateforme antidérapante
• Échelle confortable et sécuritaire, à 15 degrés
• Faite d’acier inoxydable
• Siège positionné à 6 pi au-dessus de la plage

SA-56700 Stimson ..................................................sur demande
FOB manufacturier

Chaise pour sauveteur Sapphire
Cette chaise fixe est compacte et est spécifiquement conçue afin que 
le siège soit reculé au minimum.

• Pivote sur 360 degrés
• Faite d’acier inoxydable
• Plateforme (30 po x 42 po) couverte d’un revêtement antidérapant
• Siège rabattable amovible
• Marches antidérapantes et anti-UV de 20 po de large et faites de 

PE-HD hautement résistant
• Siège positionné à 6 pi au-dessus de la plage

SA-56702 Saphhire .................................................sur demande
FOB manufacturier

Blanc Sable

Chaises pour sauveteur

Marches latérales 
pour faciliter l’accès 
à la plateforme

Parasols
Nous offrons un parasol robuste fabriqué de 6 panneaux de vinyle 
double épaisseur. Une fois ouvert, il couvre 6 ½ pieds (78 po) de 
largeur. La monture d’aluminium de 1 ½ po de diamètre mesure 93 po 
et est composée de deux parties, ce qui permet d’incliner le parasol. 
Vérifiez la disponibilité des couleurs avant de commander.

 Unité ($)

SA-57801 Bleu / blanc ............... 136.00  
SA-57802 Rouge / blanc ............ 136.00  
SA-57803 Vert / blanc ................ 136.00 

Sièges et poteaux
Pièces de remplacement pour chaises Paragon, SR Smith et Spectrum

 Unité ($)

Paragon 
SA-57620 Poteau pivotant ........ 493.99  
SA-57625 Siège moulé - bleu .... 208.99  
SA-57625-01 Siège moulé - blanc .. 208.99

SR Smith 
PSA-56990-01 Siège moulé .............. 408.99  
 (avec pivot) 

PSA-56990-02 Poteau ....................... 638.99  
 (avec support à parasol) 

PSA-56990-03 Poteau ....................... 585.99  
PSA-56990-04 Plaque pivotante ....... 99.99  
 (pour siège moulé) 

PSA-56990-05 Siège moulé seul ...... 343.99  
 
Spectrum 
PSA-56700-02 Siège moulé - blanc .. 498.99 

Plateformes pour chaises
Toutes les chaises pour sauveteur ont une plateforme robuste se 
prolongeant près du pourtour de la piscine. Ces plateformes sont 
faites de bois recouvert de fibre de verre et de résine polyester avec 
un fini antidérapant. Il est important de préciser le type de chaise que 
vous possédez, car les plateformes varient selon les modèles.

Prix ..................sur demande

PSA-57000-01   Modèle SA-57000 et SA-57600 
PSA-57100-01   Modèle SA-57100 
PSA-57200-01   Modèle SA-57200 
PSA-57300-01   Modèle SA-57300

Accessoires
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