
au service de votre autonomie !

Rejoignez nous !
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PORTE ET BRAS ROBOT LADEBOY S2
Chargement du fauteuil

aide à la conduite / transfert du fauteuil roulant / transport de la personne / conduite en fauteuil / commande auto-ecole

Le Ladeboy S2 est une solution de transfert de votre fauteuil roulant à l’arrière du véhicule. Confortablement installé 
au poste de conduite, d’une simple pression sur la télécommande radio fournie de série, vous pourrez gérer le 
rangement de votre fauteuil derrière vous.
Le Ladeboy S2 se compose de deux éléments indissociables l’un de l’autre : 
• une motorisation de porte qui fera de la portière arrière gauche de votre véhicule une porte escamotable motorisée.
• un bras robot qui prendra en charge votre fauteuil roulant pour le ranger dans votre véhicule ou l’en sortir.
Le tout est commandé très simplement à partir d’une télécommande radio et vous rend totalement autonome.

caractéristiques et atouts du ladeboy S2

- Dispositif de transfert rapide.
-  Verrouillage du fauteuil roulant sur le bras d’une 

simple pression sur la télécommande.
-  Compatible avec une large gamme de fauteuils 

roulants pliables (incluant les fauteuils équipés de la 
motorisation E-Motion) et châssis fixe selon modèle 
du véhicule.

-  Deux capacités de charge disponibles : 20  kg ou 38 kg.
-  Permet de conserver une place assise à l’arrière et 

n’encombre en rien le coffre.
-  Équipé d’un dispositif anti-coincement et d’une 

commande de secours manuelle.
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télécommande radio verrouillage télécommandé du fauteuil

conservation de 3 places d’origine

chargement du fauteuil

cloison de séparation


