
au service de votre autonomie !

Rejoignez nous !
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F6
Plate-forme élévatrice

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

La plate-forme élévatrice F6 est la solution appropriée à toute personne désirant se transférer dans son véhicule 
avec son fauteuil roulant par la porte latérale. Une télécommande filaire fournie avec la plate-forme permet de 
l’actionner simplement et sans aucun effort.
La particularité de la plate-forme F6 réside dans son mode de rangement puisqu’une fois le transfert réalisé, la 
plate-forme F6 se range sous le véhicule, dans un caisson dédié à cet effet, réalisé en acier inoxydable. Ainsi elle 
n’encombre pas l’habitacle du véhicule et laisse libre l’accès par la porte latérale.

caractéristiques et atouts de la F6

- Discrète et esthétique.
- Extra fine : réduction de la garde-au-sol minimisée.
-  Adaptée pour le VOLKSWAGEN T5/T6 et le 

MERCEDES Classe V. 
-  Ne nécessite aucune modification du châssis 
du véhicule, du réservoir d’origine, ni de la ligne 
d’échappement.

-  Compatible avec les véhicules présentant un 
réservoir AdBlue.

-  Commande manuelle de secours à l’intérieur du 
véhicule.

- Capacité de levage : 300 kg.
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la plate-forme F6 en quelques chiffres

- CAPACITÉ DE LEVAGE : 300 kg
- POIDS : 140 kg
- PLATE-FORME : 760 X 1160 mm

Bien que la plate-forme sous plancher F6 ne soit pas épaisse, 
elle réduit la gare-au-sol du véhicule d’environ 9 cm. Il est donc 
fortement conseillé de retenir l’option « réhausses de suspensions » 
(tout particulièrement pour le MERCEDES Classe V).   

informations complémentaires


