
au service de votre autonomie !

Rejoignez nous !
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PIUMA
Plate-forme élévatrice en aluminim

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

La plate-forme élévatrice PIUMA est la solution appropriée à toute personne désirant se transférer dans son 
véhicule avec son fauteuil roulant par la porte arrière. Une télécommande filaire fournie avec la plate-forme permet 
de l’actionner simplement et sans aucun effort.
Son plateau repliable en deux parties est un atout : la visibilité du conducteur par la vitre arrière ne se trouve pas 
entravée.
La particularité de la plate-forme PIUMA réside dans sa conception entièrement en aluminium inoxydable. Elle fait 
donc figure de « poids plume » dans la catégorie des plates-formes élévatrices et entraîne une consommation de 
carburant moindre que celle générée par une plate-forme acier de 160-180 kg.

- Ultra légère : 95 kg.
- Excellente résistance à la corrosion.
-  Commande manuelle de secours à l’intérieur du 

véhicule.
- Plateau ajouré anti-dérapant.
-  Equipée d’une bavette d’arrêt arrière pour éviter 

que le fauteuil et son occupant basculent.
- Capacité de levage : 350 kg.

caractéristiques et atouts de la piuma



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

PIUMA 

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

la plate-forme piuma en quelques chiffres

- Capacité de levage : 350 kg.
- Poids de la plate-forme : 95 kg.
- Plate-forme depliée : 800 X 1400 mm.
- Hauteur max de levage : 920 mm.


