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THANK YOU! We appreciate you purchasing a Bruno stairlift! Your Bruno Elite straight rail 
stairlift is handcrafted in the USA and made specifically for your unique stairs. 

Product Registration
Please register your Bruno lift in one of two ways: 
• Fill it out online at www.bruno.com/forms/product-registration 
• Compete the enclosed Product Registration card and return via mail 

Serial Number
Please note a serial number is found on your Bruno lift. The serial and model number will 
be needed for your dealer to file a warranty claim, request parts or service the unit.

Authorized Bruno Dealer
Bruno products must be installed and maintained by an authorized Bruno dealer, or the 
warranty will be null and void.
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REGULATORY INFORMATION and SPECIFICATIONS

4004689 4004689

FCC Regulations 
This stairlift has been tested and complies with the limits for a Class B digital device, pursuant 
to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection  against 
harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can 
radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the 
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no 
guarantee  that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does 
cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning 
the equipment  off and on, try to correct the interference by one or more of the of the     following:
 • Reorient or relocate receiving antenna.
 • Increase separation between equipment and receiver.
 • Consult your dealer.

This lift is intended to be installed in accordance with the current edition of:
 •  ASME A18.1:2017 Safety Standard for Platform Lifts and Stairway Chairlifts - Units  

with overspeed assembly
 •  ASME A18.1:2014 Safety Standard for Platform Lifts and Stairway Chairlifts - Units  

without overspeed assembly
 •  CAN/CSA-B613-00 (R2012) - Private Residence Lifts for Persons With Physical  

Disabilities
 •  ASME A17.5/CSA B44.1 - 2019 Elevator and Escalator Electrical Equipment - Units  

with overspeed assembly
 •  ASME A17.5/CSA B44.1 - 2014 Elevator and Escalator Electrical Equipment - Units  

without overspeed assembly
 •  NFPA 70: National Electrical Code®
 • CSA C22.1 Canadian Electrical Code 

Verifiy applicable local codes with the appropriate regulatory authorities.

Specifications
Weight Capacity: 400 lbs. (181 kg)
Control: Constant pressure (armrest and two remotes)
Maximum Incline: 45 degrees
Seat Swivel: 0, 60 and 90 degrees at top; optional at bottom
Power Supply: 24VDC battery charger powered by 120V outlet
This stairlift has been tested to perform within the operating 
temperature range of 0˚F (-18˚C) to 125˚F (52˚C).
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SAFETY

General Safety Tips 
 • Read and understand operating and safety precautions prior to using the stairlift.
 • Clear stairs of objects before operating stairlift.
 • Stay aware of surface onto which you are stepping as you get on/off the stairlift.
 •  Remove any ice and snow from the cover and safety mechanisms (eg. footrest)  

as soon as possible.
 • Avoid carrying items on the stairlift which could hinder movement of the unit.
 • Avoid loose clothing that could interfere with stairlift movement.
 • Fasten positioning belt before operating stairlift.
 • Ensure seat is locked in the correct riding position.
 • Lock the swivel seat in place before getting on/off the stairlift
 • Avoid cleaning the stairlift with a high-pressure washer
 • Lean toward the upstairs for the smoothest ride if you cannot remain seated upright.
 • Avoid using stairlift if lightening has occurred within previous 20 minutes.

Safety Features
  Speed: The stairlift is designed to travel down the stairway at a slightly slower speed than 

traveling up. 

  Obstruction sensors: Sensors in the stairlift footrest will stop the carriage if an obstacle is 
encountered on the stairs. If this should occur, press the opposite side of the armrest control 
switch to run the carriage in the opposite direction. Clear the obstacle and resume travel.

  Power outage: Your stairlift is battery powered and will operate for some time during a power 
outage, depending on the battery condition, length of stairs and weight of rider. Only in the 
event of a prolonged power outage – more than one hour – will it be necessary to turn the 
power off (circuit breaker switch on the carriage) and turn off or unplug the charger from the 
wall outlet to conserve battery charge.

 Note: After a harsh winter, especially if the stairlift has not been used for an extended period  
  of time, contact a Bruno dealer to inspect the unit before putting stairlift back in service.

Do not operate stairlift
outside of normal operating
temperature range:
0°F (-18°C) to 125°F (52°).

Do not use stairlift 
within 20 minutes 
of the last indication 
of lightning.

This stairlift is not a toy. 
It must be used under 
adult supervision.

Slippery when wet or icy.
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OPERATION

Bruno’s stairlift features a “soft-start,” preventing the unit from moving abruptly after the 
armrest control switch is pressed. Press and hold the armrest control to begin the gentle 
acceleration of the stairlift to operating speed. The stairlift will automatically stop at the upper 
or lower end of the rail or when the armrest control is released.

Units equipped with an arm rest key switch: Turning the key to the OFF position will  
disable the unit and the remote call/send transmitters. 

How to Operate Your Bruno Stairlift
 • Loosen drawstring and remove the top seat cover of stairlift
 • Ensure the seat is in the proper riding position: rider back to the stairway wall
  - Raise and hold the seat swivel lever to rotate the seat to the “riding position,” if needed.
  -  Release the seat swivel lever to secure seat. The stairlift will not operate unless the seat 

is locked in the “riding position,” a right angle to the rail.
 • Fasten the positioning belt.
 • Position both feet on the footrest and arms on armrest cushions.
 • Turn the key to ON position.
 • Press and hold armrest control switch to travel up or down the rail.
 • Release armrest control switch when you have reached the top/bottom landing.
 • Raise and hold the seat swivel lever at top landing; rotate the seat to desired position.
 • Release seat swivel lever and allow seat to lock in position.
 • Unbuckle positioning belt and carefully exit the seat.
 • Fold armrests, seat and footrest after use, if preferred.
 • Turn the key to OFF position.
 • Keep seat dry by placing cover over seat and tighten drawstring
 • Fold and store the top cover under seat if not used. 
Note: Never remove the bottom carriage covers, except for service.

Wireless Remote Operation 
You may also move your stairlift by using one of two remote 
controls included with your Bruno stairlifts.
Do not use the remote controls to move the stairlift 
when a rider is on the seat.

Armrest with 
keyswitch

Positioning belt

Armrest control 
Up/Down switch

Swivel release 
handle

Footrest lever

Obstruction sensors

Top cover in 
position over seat

Bottom covers in 
position over motor
Do not Remove.

Storage pouch for seat cover

Bottom cover in 
position over control panel
Do Not remove.

Drawstring
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OPERATION

Standard Swivel Seat

Swivel Positions: The Elite Curve seat, with standard 
armrests, swivels a total of 135 degrees. The seat locks in 
three positions: the center “home” position and 60 and 90 
degrees at the top landing. (Some installations allow the 
chair to swivel 45 degrees to the bottom landing.)

How to Rotate Seat: Swivel the seat at the top landing to 
safely exit away from the steps. Lift the release handle 
located under the seat (on either side of the chair). Once the 
swivel lever is released, the seat will lock in the closest 60- 
or 90-degree position

Flip-Up Seat: Save space on your stairs when your stairlift is 
not in use by flipping up the seat and armrests. Swivel release 

handle

CIRCUIT BREAKER 

Note: The stairlift includes an ON/OFF switch with a 
built-in circuit breaker that protects the battery,  
controller and motor circuits in the stairlift carriage. 
It is unlikely the circuit breaker will trip. However, if 
the stairlift becomes inoperative, check the circuit 
breaker and reset if needed. Possible causes of  
circuit breaker tripping:
 • Foreign object jamming the rail or gear rack.
 •  Exceeding the rated weight capacity of the 

stairlift.

Circuit breaker
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CHARGING and DIAGNOSTIC CODES (under the seat) 

Keeping Stairlift Charged
Bruno’s stairlifts are powered by two 12v batteries that 
charge when the lift is parked tightly against the brackets 
at either end of the rail. If the stairlift carriage does not 
contact the upper or lower charge brackets, the batteries 
will slowly drain.

Failure to keep the batteries charged, or allowing them 
to fully discharge, will significantly shorten battery life. 
Therefore, it is important to park the stairlift at either end 
of the rail. 

Diagnostic Codes - Under the seat

C1 Charging
C2 Off Charge
C3 Off Charge and Not Parked
C4 Parked and Charger Not Detected
C5 Battery Voltage Critical
C6 Battery Voltage Low
L1 Seat Safety Switch Open
L2 Up Limit Switch Open
L3 Down Limit Switch Open

L6 Mid-Rail Park Active
L8 Soft Stop Switch
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BATTERY CHARGER LEDS

Battery 
charger

RED YELLOW GREEN BLUE STATUS
ON ON (< 1 sec.)

OFF
OFF OFF charger not connected to bat-

tery
ON (<5 sec.)
ON
ON

ON (<5 sec.)
OFF
OFF

ON (<5 sec.)
BLINK (5 sec.)
OFF

OFF battery disconnect situation 
detected; 5-second delay until 
yellow and green LED’s 
completely off

ON ON OFF OFF charger delivering maximum 
current (2.2A)

ON ON OFF OFF charger at maximum voltage; 
current continues to drop

ON OFF ON OFF batteries fully charged; 
yellow LED occasionally turns off

ON BLINKS 
ALTERNATELY

BLINKS 
ALTERNATELY

OFF low voltage indication

BLINKS 
ALTERNATELY

BLINKS 
ALTERNATELY

OFF OFF battery defective or heavily 
sulfated

ON OFF FAST BLINK OFF partially open circuit; bad 
contact or battery sulfation

ON battery connector reversed

Note: The battery charger is designed to be mounted in a 
temperature-controlled, dry location. If it has to be exposed to 
water, do not use until inspected.
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MAINTENANCE TIPS

Remote Battery Replacement
 •  Detach transmitter from the wall.
 • Remove the rear cover.
 •  Remove old battery and replace with new 9v battery  

(replace annually).

 •  Remount transmitter on the wall.

General Maintenance Tips 
 • Keep the rail channel clean and free of debris. 
 • Park the stairlift at one end of the rail when not in use  
       to keep batteries charged. 
 • Keep battery charger plugged into a live outlet.
 •  Contact your Bruno dealer annually to have the  

stairlift examined, cleaned and lubricated. 

Note: Scratches to paint during handling, installation 
or normal use should be retouched using paint available 
through your Bruno dealer. Inspect painted surfaces for 
scratches upon receipt, after installation, and once a year. 
Failure to touch up scratches that cause limited rusting may 
void the warranty.

Vacation and Long-Term Storage

 • Turn off the circuit breaker (ON/OFF switch near the seat). 
 •  Remove all keys (remotes and armrest keyswitch) and 

store in safe location.
 •  Remove batteries from and store according to battery 

manufacturer’s instruction.
 • Unplug battery charger from wall outlet and store indoors.
 • Place cover over the stairlift and tighten the drawstring.

Once you are ready for the stairlift to return to action, take 
the following steps:
 • Have batteries reinstalled in the SRE-2010 E.
 • Loosen seat cover drawstring and remove cover.
 • Clean, dirt and moisture from the seat and carriage.
 • Have fresh coat of grease applied to gear rack.
 • Insert keys in the armrest keyswitch and remotes.
 • Turn on the circuit breaker (ON/OFF switch near the seat).
 • Reconnect the battery charger to an AC outlet.
 •  Run the stairlift up and down the rail several times to  

verify correct operation.

Note: Batteries may require recharging before normal use 
if the stairlift was unused for an extended period of time. To 
recharge, turn on the circuit breaker, reconnect the charger 
to the wall outlet and wait until the charger LED light turns 
green to indicate the batteries are fully charged.

Rear of transmitter 
with 1 rear cover 

removed

9V battery

Rear of transmitter
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TROUBLESHOOTING

Stairlift Operates Very Slowly
If the batteries on your stairlift are low, the stairlift will move slowly or slowly and/or stop. If 
possible, bring your stairlift down to the “charging” position at the top or bottom of the rail to 
recharge. Partially charged batteries will allow the stairlift to go down the rail but not up.  If the 
stairlift continues to run slow or stops, please contact a Bruno dealer to replace batteries.

Stairlift Will Not Operate
 • Check the LED lights on the charger.
    - Green light shows batteries fully charged.
    - Yellow light means stairlift is charging.
    -  Red light depicts charger receiving electricity, but stairlift not receiving power. For example, 

the stairlift might not be resting on the charge strips, the charge strips may be dirty or a 
wire is disconnected between charger and rail.

 Possible Electrical Issues:
 •  Check on/off switch on the side of the stairlift seat to make sure it’s in the “on” position.  

Flip switch “on/off” to reset.
 •  Look at diagnostic display under seat. Press an arm switch or remote.   

If nothing displays, there is no power to the unit.
 • Validate the stairlift charger is plugged into a wall outlet.
 • Ensure the wall outlet is working by hooking up a lamp or other device.
 •  Check that a main circuit breaker in your home has not been tripped or fuse blown  

(in fuse box of your home).  
 •  Inspect that the cord is not plugged into a “switched” outlet that only receives current when 

light switch is turned on.
 Keyed Stairlift Units: Make sure key is in “on” position.

 Possible Safety Trigger:
 •  Clear stairs of any objects that may cause the obstruction safety sensors in footrest  

to stop lift.

Bruno Dealer
Please call your local Bruno dealer for annual maintenance on your stairlift or if you need other 
service. 
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North America
Bruno Independent Living Aids, Inc.®

Attn: Service Department
1780 Executive Drive
Oconomowoc, WI 53066
United States
Tel. 1-800-882-8183 toll free

UK and Europe
Bruno®

Unit 5, Millennium Court
Clayhill Industrial Park
Neston, Wirral CH64 3UZ
United Kingdom
Tel. 0151 559 0732

BRUNO GOLD LIMITED WARRANTY FOR STAIRLIFT
5 Years Major Components — 2 Year Parts

Bruno Independent Living Aids, Inc. is so confident in our USA-designed and built units that we provide 
every original buyer with the following “Industry Leading” warranty for your peace of mind.
 
The quality of parts we use and the care our employees take allow Bruno to provide the original buyer of 
its Bruno Stairlift with a 2-year warranty that all parts are free of defects in material and workmanship. 

Because of the reliability found in Bruno’s Stairlift product Bruno is able to provide the original buyer with 
an extended 5-year warranty of the Major Components of the product, to include the motor/gearbox 
drive train and rail system. Bruno’s warranty periods begin with the date of the installation of the Bruno 
Stairlift.

Bruno Authorized Dealers are trained to evaluate your unique situation and then install the best Bruno 
product to meet your needs. The trained installation and service technicians employed by an Authorized 
Dealer have the appropriate equipment and resources needed to correctly install and maintain your new 
stairlift and are the first contact for any warranty or service needs.

Specifics Of The Warranty Coverage:
•  All Parts are free of defects in material and workmanship for a period of two years after the date of  

installation.
•  All MAJOR COMPONENTS are free of defects in material and workmanship for a period of five years after 

the date of installation.
•  All labor to address any product defect by a Bruno Authorized Dealer is covered for the first 30 days  

after installation.

What Is Not Warranty Coverage:
•  Damage to units caused by misuse, abuse, accidents, neglect or modifications NOT made by a  

Bruno Authorized Dealer.
• Consumable items such as remote batteries.
• All labor by a Bruno Authorized Dealer after the first 30 days since installation.
• Reasonable wear and tear.

Additional Notes:
All Service and Warranty issues are handled through the Bruno Authorized Dealer that installed the unit.
•  In no event shall Bruno be responsible for indirect, incidental or consequential damages, whether such 

damages arise based on claims based on contract, warranty, tort (including negligence, strict liability or 
product liability).

•  Bruno reserves the right to replace, repair or, if not commercially practical and/or feasible, to elect to  
refund the purchase price at its sole discretion.

•  This warranty gives the original buyer specific legal rights, and you may also have other rights which  
vary from state to state. Bruno specifically does not authorize any person to extend the time or scope  
of this warranty.

For further information regarding this limited warranty, please contact Bruno by using the contact 
information shown below:



SRE-2010E OPERATOR 01-14-2022  12 Bruno Independent Living Aids, Inc.

CE DECLARATION OF CONFORMITY CERTIFICATE
We:
 Bruno Independent Living Aids, Inc.®

Headquartered at : EU Facility:
1780 Executive Drive  Unit 5, Millennium Ct
Oconomowoc, WI 53066 USA  Clayhill Industrial Park

An IS0-9001:2015 registered company  Neston, Wirral, CH64 3UZ UK

Declare that under our sole responsibility, our manufactured product:

MODEL: SRE-2010E/SRE-2010EOS
Serial Number:  Data for the section to the left are applied at the factory on the date of manufacture by the assembly line. 
Date of Manufacture:  

has been designed and tested to meet (where applicable) the following laws, directives, specifications and standards 
pertaining to the Machinery Directive:

DIRECTIVES STANDARDS

2004/108/EC  Electromagnetic CompatibilityDirective   
2006/42/EC Machinery Directive  
2006/95/EC Low Voltage Directive 

When installed in accordance to the manufacturer’s specifications and operated in accordance with manufacturer’s 
operating instructions.

We hereby appoint:
 For United Kingdom
 Bruno
 Unit 5, Millennium Count
 Clayhill Industrial Park
 Neston, Wirral CH64 3UZ
 United Kingdom

To act as Responsible Manufacturer’s Representative and holder of Technical Files.

Date of Issue: 27 July 2020
Location: Oconomowoc, WI USA Neston, United Kingdom

BY: William W. Belson, III Robert J. Hambleton
 Director of Engineering General and Technical Manager

REVISION: 27 July 2020
BY: SBK

EN 60204 Part 1:2006    EN 954 Part 1: 1996
EN 60335 Part 1:1994 EN ISO 12100-1:2003 + AI:2009
EN ISO 12100-2:2003 EN 349:2008
EN 294: 1992  CISPR 11
EN 61000

For EU Member Countries 
ASCIER SAS
11-13 Rue Charles Cordier 
ZA Parc de Bel Air
77164 Ferrières-en-Brie 
FRANCE
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MERCI! Nous vous sommes reconnaissants d’avoir acheté un monte-escalier Bruno! Le monte-esca-
lier à rail rectiligne Elite de Bruno est confectionné à la main aux États-Unis et fabriqué spécifique-
ment pour vos seuls escaliers. 

Enregistrement de produit
Effectuer l’enregistrement de votre monte-escalier Bruno de l’une des deux manières suivantes : 
• remplir le formulaire en ligne sur le site www.bruno.com/forms/product-registration; 
• remplir la carte d’enregistrement de produit fournie et la renvoyer par courrier. 

Numéro de série
Noter qu’un numéro de série figure sur votre monte-escalier Bruno. Le revendeur a besoin des 
numéros de série et de modèle pour effectuer une réclamation en vertu de la garantie, une demande 
de pièces de rechange ou une réparation de l’appareil.

Revendeur Bruno agréé
Les produits Bruno doivent être installés et entretenus par un revendeur Bruno agréé, sinon la 
garantie sera annulée.
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INFORMATION SUR LA RÉGLEMENTATION ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4004689 4004689

Règlements de la FCC (COMMISSION FÉDÉRALE DES COMMUNICATIONS DES ÉTATS-UNIS) 
Ce monte-escalier a fait l’objet d’essais et il est conforme aux limites d’un appareil numérique de 
classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour procurer 
une protection raisonnable contre les interférences néfastes dans une installation résidentielle. Ce 
matériel génère, utilise et peut rayonner une énergie radiofréquence. S’il n’est pas installé et utilisé 
conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications 
radio. Cependant, il n’est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation 
particulière. Si ce matériel provoque des interférences préjudiciables à la réception de signaux radio ou 
de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant le matériel, tenter de corriger les 
interférences par l’un ou plusieurs des moyens suivants :
 • Réorienter l’antenne de réception ou la changer d’endroit;
 • Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur;
 • Consulter votre revendeur.

Ce monte-escalier est destiné à être installé en conformité avec les éditions courantes des documents suivants :
 •  ASME A18.1:2017, Safety Standard for Platform Lifts and Stairway Chairlifts - Units with overspeed 

assembly (Norme de sécurité pour plateformes élévatrices et fauteuils élévateurs d’escalier - Modèles avec 
mécanisme de protection contre la survitesse);

 •  ASME A18.1:2014, Safety Standard for Platform Lifts and Stairway Chairlifts - Units without overspeed 
assembly (Norme de sécurité pour plateformes élévatrices et fauteuils élévateurs d’escalier - Modèles sans 
mécanisme de protection contre la survitesse);

 •  CAN/CSA-B613-00 (R2012), Appareils élévateurs d’habitation pour personnes handicapées;
 •  ASME A17.5/CSA B44.1 - 2019, Elevator and Escalator Electrical Equipment - Units with overspeed 

assembly (Appareillage électrique d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques - Modèles avec mécanisme de 
protection contre la survitesse);

 •  ASME A17.5/CSA B44.1 - 2014, Elevator and Escalator Electrical Equipment - Units without overspeed 
assembly (Appareillage électrique d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques - Modèles sans mécanisme de 
protection contre la survitesse);

 •  NFPA 70 : National Electrical Code®; 
 • CSA C22.1, Code canadien de l’électricité. 

Vérifier les codes locaux en vigueur auprès des autorités réglementaires compétentes.

Caractéristiques techniques
Capacité : 400 lb (181 kg)  
Commandes : pression constante (accoudoir et deux télécommandes) 
Inclinaison maximale : 45 degrés 
Siège pivotant : 0, 60 et 90 degrés en haut de l’escalier; en option en bas 
Alimentation électrique : chargeur de batterie 24 Vcc alimenté par prise de 120 V 
Ce monte-escalier a fait l’objet d’essais pour remplir sa fonction dans une plage de 
températures de fonctionnement de 0 °F (-18 °C) à 125 °F (52 °C).
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SÉCURITÉ

Consignes générales de sécurité 
 •  Lire et comprendre les instructions d’utilisation et les mesures de précaution avant d’utiliser le monte-

escalier.
 • Enlever tout objet sur l’escalier avant de faire fonctionner le monte-escalier.
 •  Rester attentif à la surface de marche au moment de monter sur le monte-escalier ou d’en descendre.
 •  Retirer tout dépôt de glace et de neige sur le couvercle et les mécanismes de sécurité (par exemple, le 

repose-pied) dès que possible.
 •  Éviter de transporter des affaires sur le monte-escalier qui pourraient entraver le mouvement de 

l’appareil.
 • Éviter le port de vêtements amples qui pourraient gêner le mouvement du monte-escalier.
 • Attacher la ceinture de positionnement avant de faire fonctionner le monte-escalier.
 • Vérifier que le siège est verrouillé dans la position de déplacement correcte.
 • Verrouiller le siège pivotant avant de monter sur le monte-escalier ou d’en descendre.
 • Éviter de nettoyer le monte-escalier à l’aide d’un nettoyeur à haute pression.
 •  Se pencher lors de la montée à l’étage pour obtenir le mouvement le plus fluide en cas d’impossibilité 

de se tenir assis droit.
 • Éviter d’utiliser le monte-escalier si des éclairs se sont produits au cours des 20 minutes précédentes.

Dispositifs et caractéristiques de sécurité
  Vitesse : Le monte-escalier est conçu pour se déplacer en bas de l’escalier à une vitesse légèrement plus 

faible que lors de la montée.  

  Capteurs d’obstacle : Des capteurs situés dans le repose-pied du monte-escalier permettent d’arrêter 
le chariot si un obstacle est détecté sur les marches. Si cela se produit, appuyer sur le côté opposé de 
l’interrupteur de commande de l’accoudoir pour déplacer le chariot dans la direction opposée. Enlever 
l’obstacle et poursuivre le déplacement.

  Coupure de courant : Le monte-escalier est alimenté par batterie et fonctionne un certain temps lors 
d’une coupure de courant, selon l’état de la batterie, la longueur de l’escalier et le poids du passager. 
Uniquement dans le cas d’une coupure de courant prolongée (plus d’une heure), il est nécessaire de 
couper l’alimentation (interrupteur de disjoncteur sur le chariot) et d’éteindre ou de débrancher le 
chargeur de la prise murale pour conserver la charge de la batterie.

  Remarque : Après un hiver rigoureux, en particulier si le monte-escalier n’a pas été utilisé pendant 
une longue période, s’adresser à un revendeur Bruno pour inspecter l’appareil avant de le remettre en 
service.

JOUET

125 °F (52 °C) 
à 

0 °F (-18 °C)

Ne pas faire fonctionner le 
monte-escalier en dehors de la 
plage normale de température 
de fonctionnement : de 0 °F 
(-18 °C) à 125 °F (52 °C).

Ne pas utiliser le  
monte-escalier si des  
éclairs se sont produits  
au cours des 20 minutes  
précédentes.

Ce monte-escalier n’est  
pas un jouet. Il doit être  
utilisé sous la surveillance  
d’un adulte.

Glissant en cas de pluie ou 
de gel.

JOUET

125 °F (52 °C) 
à 

0 °F (-18 °C)
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FONCTIONNEMENT

Le monte-escalier Bruno comporte un « démarrage en douceur », ce qui empêche l’appareil de se 
déplacer brusquement après qu’une pression soit exercée sur l’interrupteur de commande de l’accoudoir. 
Tenir la commande de l’accoudoir enfoncée pour démarrer l’accélération légère du monte-escalier jusqu’à 
la vitesse de fonctionnement. Le monte-escalier s’arrête automatiquement à l’extrémité supérieure ou 
inférieure du rail, ou lorsque la commande de l’accoudoir est relâchée.

Appareils équipés d’un interrupteur à clé d’accoudoir : Le fait de tourner la clé à la position d’ARRÊT (OFF) 
désactive l’appareil et les émetteurs d’appel/envoi à distance. 

Comment utiliser le monte-escalier Bruno
 • Desserrer le cordon de serrage et retirer la housse supérieure de siège du monte-escalier.
 •  Vérifier que le siège est dans la position de déplacement appropriée : passager dos à la paroi de 

l’escalier.
  -  Soulever et tenir la manette de pivotement de siège pour faire tourner le siège à la position de 

déplacement, le cas échéant.
  -  Relâcher la manette de pivotement de siège pour fixer le siège. Le monte-escalier ne fonctionne 

pas si le siège n’est pas verrouillé dans la position de déplacement, à angle droit du rail.
 • Fixer la ceinture de positionnement.
 • Placer les deux pieds sur le repose-pied et les bras sur les coussins d’accoudoir.
 • Tourner la clé à la position de MARCHE (ON).
 •  Tenir l’interrupteur de commande de l’accoudoir enfoncé pour se déplacer vers le haut ou le bas du 

rail.
 • Relâcher l’interrupteur de commande de l’accoudoir lors de l’arrivée en haut ou en bas.
 •  Soulever et tenir la manette de pivotement de siège à l’arrivée en haut; faire tourner le siège à la 

position souhaitée.
 •  Relâcher la manette de pivotement de siège et laisser le siège se verrouiller  

dans cette position.
 • Déboucler la ceinture de positionnement et sortir du siège avec précaution.
 •  Replier les accoudoirs, le siège et le repose-pied après l’utilisation, selon les  

préférences.
 • Tourner la clé à la position d’ARRÊT (OFF).
 •  Garder le siège au sec en plaçant la housse sur le siège et en tendant le  

cordon de serrage.
 • Plier et ranger la housse supérieure sous le siège si elle n’est pas utilisée. 
Remarques : Ne jamais retirer les housses inférieures du chariot, sauf en cas de réparation.

Fonctionnement des télécommandes sans fil 
Il est également possible de déplacer le monte-escalier à l’aide de l’une 
des deux télécommandes incluses avec le monte-escalier Bruno.
Ne pas utiliser les télécommandes pour déplacer le monte-escalier 
lorsqu’un passager est sur le siège.

Accoudoir doté d’un 
interrupteur à clé

Ceinture de 
positionnement 

Interrupteur 
de commande 
d’accoudoir 
haut/bas

Manette de 
pivotement du 
siège

Levier de 
repose-pied

Capteurs d’obstacle

Housse supérieure 
installée sur le siège

Housses inférieures installées sur 
le moteur
Ne pas retirer.

Poche de rangement pour la 
housse de siège

Housse inférieure 
installée sur le tableau 
de commande
Ne pas retirer.

Cordon de serrage
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FONCTIONNEMENT

Siège pivotant standard

Positions de pivotement : Le siège incurvé Elite, doté d’accoudoirs 
standards, pivote d’un total de 135 degrés. Le siège se verrouille 
dans trois positions : à la position centrale d’« accueil » et à 
60 et 90 degrés à l’arrivée en haut. (Certaines installations 
permettent au fauteuil de pivoter de 45 degrés à l’arrivée en 
bas.)

Comment faire tourner le siège : Faire pivoter le siège à l’arrivée 
en haut pour s’éloigner des escaliers en toute sécurité. Soulever 
la manette de pivotement située sous le siège (de n’importe quel 
côté du fauteuil). Une fois la manette de pivotement relâchée, le 
siège se verrouille dans la position de 60 degrés ou 90 degrés la 
plus proche.

Siège et accoudoirs rabattables : Réaliser un gain d’espace lorsque le 
monte-escalier n’est pas utilisé en rabattant le siège et les accoudoirs. Manette de 

pivotement du siège

DISJONCTEUR 

Remarques : Le monte-escalier comporte un interrupteur 
ON/OFF (MARCHE/ARRÊT) doté d’un disjoncteur intégré 
qui protège la batterie, le dispositif de commande et les 
circuits moteurs du chariot du monte-escalier. Il est peu 
probable que le disjoncteur se déclenche. Toutefois, si le 
monte-escalier devient inopérant, vérifier le disjoncteur 
et le réarmer le cas échéant. Causes possibles d’un 
déclenchement de disjoncteur :
 • Corps étranger coinçant le rail ou la crémaillère.
 •  Dépassement de la capacité nominale en poids du 

monte-escalier.

Disjoncteur
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CHARGE et CODES DE DIAGNOSTIC (sous le siège) 

Garder le monte-escalier chargé
Le monte-escalier Bruno est alimenté par deux batteries de 
12 V qui chargent lorsque le fauteuil élévateur est à l’arrêt, 
installé fermement contre les supports à l’une ou l’autre des 
extrémités du rail. Si le chariot du monte-escalier n’est pas en 
contact avec les supports de charge supérieur ou inférieur, les 
batteries se déchargeront lentement.

Si le niveau de charge des batteries n’est pas maintenu ou 
qu’on les laisse se décharger complètement, leur durée de 
vie sera nettement raccourcie. C’est pourquoi il est important 
de laisser le fauteuil élévateur à l’arrêt à l’une ou l’autre des 
extrémités du rail. 

Codes de diagnostic (sous le siège)

C1 Charge

C2 Hors charge

C3 Hors charge et non à l’arrêt

C4 À l’arrêt et chargeur non détecté

C5 Tension de batterie critique

C6 Tension de batterie faible

L1 Interrupteur de sécurité de siège ouvert

L2 Contacteur de limite haute ouvert

L3 Contacteur de limite basse ouvert

L6 À l’arrêt en position intermédiaire sur le rail

L8 Interrupteur d’arrêt en douceur
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VOYANTS DE CHARGEUR DE BATTERIE

Chargeur de 
batterie

ROUGE JAUNE VERT BLEU ÉTAT
ALLUMÉ ALLUMÉ (< 1 s)

ÉTEINT
ÉTEINT ÉTEINT Chargeur non connecté à la batterie.

ALLUMÉ (< 5 s) 
ALLUMÉ
ALLUMÉ

ALLUMÉ (< 5 s)
ÉTEINT
ÉTEINT

ALLUMÉ (< 5 s)
CLIGNOTANT 
(5 s)
ÉTEINT

ÉTEINT Événement de déconnexion de 
batterie détecté. Délai de 5 s jusqu’à 
l’extinction complète des voyants 
jaune et vert.

ALLUMÉ ALLUMÉ ÉTEINT ÉTEINT Chargeur fournissant un courant 
maximal (2,2 A).

ALLUMÉ ALLUMÉ ÉTEINT ÉTEINT Chargeur à la tension maximale, 
courant poursuivant sa chute.

ALLUMÉ ÉTEINT ALLUMÉ ÉTEINT Batteries complètement 
chargées, voyant jaune éteint 
occasionnellement.

ALLUMÉ CLIGNOTANT EN 
ALTERNANCE

CLIGNOTANT EN 
ALTERNANCE

ÉTEINT Indication de faible tension.

CLIGNOTANT EN 
ALTERNANCE

CLIGNOTANT EN 
ALTERNANCE

ÉTEINT ÉTEINT Batterie défectueuse ou très 
sulfatée.

ALLUMÉ ÉTEINT CLIGNOTANT 
RAPIDEMENT

ÉTEINT Circuit partiellement ouvert. 
Mauvais contact ou sulfatation de 
batterie.

ALLUMÉ Connecteur de batterie inversé.

Remarque : Le chargeur de batterie est conçu pour être monté dans 
un endroit sec à température régulée. S’il a été exposé à l’eau, ne pas 
l’utiliser avant son inspection.
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CONSEILS D’ENTRETIEN

Changement des batteries de télécommande
 •  Détacher l’émetteur de la paroi.
 • Retirer le couvercle arrière.
 •  Retirer la batterie et la remplacer par une batterie neuve de 9 V 

(effectuer le changement une fois par an).
 •  Remonter l’émetteur sur la paroi.
Conseils généraux d’entretien
 • Garder le canal du rail propre et exempt de débris. 
 •  Mettre à l’arrêt le monte-escalier à l’une des extrémités du rail 

lorsqu’il n’est pas utilisé pour garder les batteries chargées.
 •  Garder le chargeur de batterie branché dans une prise sous 

tension.
 •  S’adresser à un revendeur Bruno une fois par an pour faire 

examiner, nettoyer et graisser le monte-escalier. 
Remarque : En cas d’éraflures sur la peinture durant la 
manipulation, l’installation ou l’usage normal, effectuer une 
retouche à l’aide de peinture disponible par l’intermédiaire de 
votre revendeur Bruno. Vérifier s’il y a des éraflures sur les 
surfaces peintes à la réception, après l’installation et une fois 
par an. La garantie peut être annulée si la peinture n’est pas 
retouchée à la suite d’une éraflure qui provoque de la rouille sur 
une zone limitée.
Vacances et entreposage à long terme
 •  Éteindre le disjoncteur (interrupteur ON/OFF [MARCHE/ARRÊT] 

près du siège). 
 •  Retirer l’ensemble des clés (télécommandes et interrupteur à clé 

de l’accoudoir) et les ranger dans un endroit sûr.
 •  Retirer les batteries du monte-escalier et les ranger 

conformément aux instructions du fabricant.
 •  Débrancher le chargeur de batterie de la prise murale et le 

ranger dans un endroit à l’intérieur.
 •  Placer la housse sur le monte-escalier et tendre le cordon de 

serrage.
Lorsque le monte-escalier doit être de nouveau utilisé, procéder aux 
étapes suivantes :
 • Remettre les batteries dans le SRE-2010 E.
 •  Desserrer le cordon de serrage de la housse de siège et retirer 

celle-ci.
 • Éliminer la saleté et l’humidité sur le siège et le chariot.
 • Appliquer une couche de graisse neuve sur la crémaillère.
 •  Insérer les clés dans l’interrupteur à clé de l’accoudoir et les 

télécommandes.
 •  Allumer le disjoncteur (interrupteur ON/OFF [MARCHE/ARRÊT] 

près du siège).
 •  Rebrancher le chargeur de batterie à une prise de courant 

alternatif.
 •  Faire monter et descendre le monte-escalier sur le rail plusieurs 

fois pour vérifier son bon fonctionnement.

Remarque : Si le monte-escalier n’a pas été utilisé pendant une 
durée prolongée, il peut être nécessaire de recharger les batteries 
avant un usage normal. Pour recharger, allumer le disjoncteur, 
rebrancher le chargeur à la prise murale et attendre que le voyant 
du chargeur s’allume en vert, ce qui indique que les batteries 
sont complètement chargées.

Arrière de l’émetteur, le 
couvercle arrière étant 

retiré

Batterie de 9 V

Arrière de l’émetteur
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DÉPANNAGE

Le monte-escalier fonctionne très lentement
Si les batteries du monte-escalier sont faibles, ce dernier se déplace lentement et/ou s’arrête. Si possible, 
amener le monte-escalier à la position de charge en haut ou en bas du rail pour le recharger. Des batteries 
partiellement chargées permettent au monte-escalier de descendre le long du rail, mais pas de monter. 
Si le monte-escalier continue de fonctionner lentement ou s’arrête, s’adresser à un revendeur Bruno pour 
changer les batteries.

Le monte-escalier ne fonctionne pas
 • Vérifier les voyants sur le chargeur.
    - Un voyant vert indique des batteries complètement chargées.
    - Un voyant jaune signifie que le monte-escalier est en train de charger.
    -  Un voyant rouge montre que le chargeur reçoit de l’électricité, mais que le monte-escalier n’est pas 

alimenté. Par exemple, le monte-escalier ne repose peut-être pas sur les barrettes de charge, ces 
dernières peuvent être sales, ou un fil est débranché entre le chargeur et le rail.

 Problèmes électriques possibles :
 •  Vérifier l’interrupteur on/off (marche/arrêt) sur le côté du siège du monte-escalier pour s’assurer qu’il 

est dans la position ON (MARCHE). Basculer l’interrupteur on/off (marche/arrêt) pour réinitialiser.
 •  Regarder l’affichage de diagnostic sous le siège. Appuyer sur l’interrupteur d’un accoudoir ou sur la 

télécommande. Si rien ne s’affiche, l’appareil n’est pas alimenté.
 • Vérifier que le chargeur du monte-escalier est branché dans une prise murale.
 • S’assurer que la prise murale fonctionne en branchant une lampe ou un autre appareil.
 •  Contrôler que le disjoncteur principal du domicile n’a pas été déclenché ou qu’un fusible n’a pas sauté 

(dans la boîte à fusibles du domicile).  
 •  Vérifier que le cordon n’est pas branché dans une prise « commutée » qui reçoit seulement du courant 

lorsque l’interrupteur d’éclairage est allumé.
 Monte-escalier à clé : Vérifier que la clé est dans la position « on » (marche).

 Déclenchement possible du dispositif de sécurité :
 •  Enlever tout objet sur les marches qui pourrait provoquer l’arrêt du monte-escalier par les capteurs 

d’obstacles situés dans le repose-pied.

Revendeur Bruno
S’adresser au revendeur Bruno local pour l’entretien annuel du monte-escalier ou si une autre tâche 
d’entretien est nécessaire. 
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Amérique du Nord
Bruno Independent Living Aids, Inc.®

Attn: Service Department
1780 Executive Drive
Oconomowoc, WI 53066
États-Unis
Tél. 1-800-882-8183 (numéro gratuit)

Royaume-Uni et Europe
Bruno®

Unit 5, Millennium Court
Clayhill Industrial Park
Neston, Wirral CH64 3UZ
Royaume-Uni
Tél. 0151 559 0732

GARANTIE LIMITÉE OR DE BRUNO RELATIVE AU MONTE-ESCALIER
Garantie de 5 ans sur les composants principaux — Garantie de 2 ans sur les pièces

Bruno Independent Living Aids, Inc. est confiant quant à ses appareils conçus et fabriqués aux États-Unis. Par 
conséquent, elle offre à l’acheteur d’origine la garantie exceptionnelle suivante pour sa tranquillité d’esprit.
 
La qualité des pièces utilisées et le soin apporté par nos employés permettent à Bruno d’offrir à l’acheteur d’origine 
d’un monte-escalier Bruno une garantie de 2 ans, stipulant que toutes les pièces sont exemptes de défauts de 
matériau et de main-d’œuvre. 

En raison de la fiabilité du monte-escalier Bruno, Bruno est en mesure d’offrir à l’acheteur d’origine une garantie 
étendue à 5 ans sur les composants principaux du produit, ce qui inclut le moteur, la boîte d’engrenages, les organes 
de transmission et le système de rail. La période de garantie de Bruno commence à la date d’installation du monte-
escalier Bruno.

Les revendeurs agréés de Bruno sont formés pour évaluer votre situation unique puis installer le meilleur 
produit Bruno qui répond à vos besoins. Les techniciens d’installation et d’entretien dûment formés employés par 
un revendeur agréé disposent du matériel et des ressources nécessaires pour installer et entretenir correctement 
le monte-escalier. Ce sont les premières personnes à qui s’adresser en cas de besoin concernant la garantie ou 
l’entretien.

Particularités de la garantie :
•  Toutes les pièces sont exemptes de défauts de matériau et de main-d’œuvre pendant une période de deux ans après 

la date d’installation.
•  Tous les COMPOSANTS PRINCIPAUX sont exempts de défauts de matériau et de main-d’œuvre pendant une période 

de cinq ans après la date d’installation.
•  Toute la main-d’œuvre fournie par un revendeur agréé Bruno dans le but de corriger des défauts éventuels du 

produit est couverte pendant les 30 premiers jours après l’installation.

Ce qui n’est pas couvert par la garantie :
•  Les dommages aux appareils provoqués par une mauvaise utilisation, des abus, des accidents, des négligences ou 

des modifications NON effectuées par un revendeur agréé Bruno.
• Les articles consommables tels que les batteries de télécommande.
• Toute la main-d’œuvre fournie par un revendeur agréé Bruno après les 30 premiers jours à compter de l’installation.
• L’usure raisonnable.

Remarques supplémentaires :
L’ensemble des questions d’entretien et de garantie est géré par le revendeur agréé Bruno qui a installé l’appareil.
•  Bruno ne saurait en aucun cas être tenue responsable de dommages indirects, accessoires ou consécutifs, que ces 

dommages découlent ou non d’un contrat, d’une garantie, d’un délit civil (y compris la négligence, la responsabilité 
absolue ou la responsabilité du fait des produits).

•  Bruno, à sa seule discrétion, se réserve le droit d’effectuer un remplacement ou une réparation, ou, si cela n’est pas 
pratique et/ou faisable sur le plan commercial, de choisir de rembourser le prix d’achat.

•  Cette garantie accorde à l’acheteur d’origine des droits juridiques particuliers, toutefois vous pouvez également avoir 
d’autres droits, qui varient d’une province à l’autre. Bruno n’autorise expressément aucune personne à prolonger la 
durée ou à étendre la couverture de la présente garantie.

Pour obtenir plus de renseignements au sujet de cette garantie limitée, prière de s’adresser à Bruno à l’aide des 
coordonnées figurant ci-après :
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CERTIFICAT DE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
Nous :

 Bruno Independent Living Aids, Inc.®

établis à : Installation en Europe :

1780 Executive Drive  Unit 5, Millennium Ct
Oconomowoc, WI 53066 États-Unis  Clayhill Industrial Park

Société enregistrée conforme à la norme IS0-9001:2015  Neston, Wirral, CH64 3UZ Royaume-Uni

déclarons que sous notre seule responsabilité, notre produit fabriqué :

MODÈLE : SRE-2010E/SRE-2010EOS
Numéro de série :   Les données relatives à la section de gauche sont appliquées à l’usine à la date de fabrication par la chaîne de 

montage.
Date de fabrication :  

a été conçu et a fait l’objet d’essais pour se conformer (le cas échéant) aux lois, directives, spécifications et normes suivantes 
figurant dans la directive relative aux machines :

DIRECTIVES NORMES

2004/108/CE   Directive relative à la compatibilité  
électromagnétique   

2006/42/CE Directive relative aux machines  
2006/95/CE Directive relative à la basse tension 

lorsqu’il est installé conformément aux instructions du fabricant et utilisé conformément aux instructions d’utilisation 
du fabricant.

Nous nommons par la présente :
 Pour le Royaume-Uni
 Bruno
 Unit 5, Millennium Count
 Clayhill Industrial Park
 Neston, Wirral CH64 3UZ
 Royaume-Uni

pour agir en tant que représentant responsable du fabricant et détenteur des fiches techniques.

Date : 27 juillet 2020
Lieu : Oconomowoc, WI États-Unis Neston, Royaume-Uni

PAR : William W. Belson, III Robert J. Hambleton
 Directeur de l’ingénierie Directeur général et technique

RÉVISION : 27 juillet 2020
PAR : SBK

EN 60204 Partie 1 : 2006 EN 954 Partie 1 : 1996
EN 60335 Partie 1 : 1994 EN ISO 12100-1 : 2003 + AI : 2009
EN ISO 12100-2 : 2003 EN 349 : 2008
EN 294 : 1992 CISPR 11
EN 61000

Pour les pays membres de l’UE 
ASCIER SAS
11-13 Rue Charles Cordier 
ZA Parc de Bel Air
77164 Ferrières-en-Brie 
FRANCE


