
au service de votre autonomie !

Rejoignez nous !

w w w. l e n o i r h a n d i c o n c e p t . c o mBRAS ÉLÉVATEUR B.A.C. 

BRAS ÉLÉVATEUR B.A.C.
Bras robot chargeur de fauteuil roulant - 40kg - 80kg - 100kg - 150kg

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

Le bras élévateur de fauteuil B.A.C. est la solution fiable et compacte pour charger votre fauteuil roulant ou votre 
scooter dans le coffre de votre véhicule.

Il se décline en plusieurs versions : < 40 kg    < 80 kg    < 100 kg    < 150 kg
Parfaitement installé dans un coin du coffre, il est compatible avec la plupart des véhicules y compris les berlines.

Pour le manipuler, il suffit simplement d’utiliser la télécommande filaire. L’arrimage du fauteuil roulant ou du 
scooter se fait en 4 points pour une meilleure satbilité.

télécommande filaire 4 boutons

arrimage 4 points



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

bras élévateur b.a.c.

HAUTE NORMANDIE
ZA le  Moulin d’écalles

76690 la rue saint-pierre
Tél :  02 35 73 63 90

PARIS ILE-DE-FRANCE
27 rue Lavoisier

95220 HERBLAY
Tél :  01 39 31 04 98

BASSE NORMANDIE
14 rue Augustin Riffault

14540 SOLIERS
Tél :  02 31 23 15 91

BRETAGNE
13 rue du cdt Yves Le  Prieur

ZI  de  Keryado -  56100 LORIENT
Tél :  02 97 78 15 11

bras élévateurs  < 80 kg  < 100 kg  <150 kg

bras élévateur  < 40 kg

Les bras élévateurs de coffre pour fauteuil 
électrique ou pour scooter < 80 kg  < 100 kg 
> 150 kg, sont très facilement démontables 
lorsqu’ils ne sont pas utilisés. La partie 
supérieure du bras se désolidarise pour 
permettre à l’utilisateur de récupérer tout le 
volume du coffre.

Ils se manipulent avec une télécommande 
filaire 4 boutons.

Le bras élévateur de coffre pour fauteuil 
roulant < 40 kg est repliable lorsqu’il n’est 
pas utilisé.

Pour son utilisation, le bras peut être manipulé 
soit par les commandes intégrées sur le bras, 
soit par sa télécommande filaire 2 boutons.


