
au service de votre autonomie !

Rejoignez nous !
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SWING A WAY
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 Swing-A-Way 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 plate-forme Swing-A-Way est unique de par sa conception puisqu’elle est la seule à opérer le transfert de la 
personne par un mouvement de rotation. La personne avec son fauteuil se présente sur la plate-forme parallèlement 
au véhicule et non face à lui comme l’imposent les plates-formes élévatrices classiques. Déployée, la plate-forme 
Swing-A-Way n’encombre pas plus la chaussée que la portière avant du véhicule lorsqu’elle est ouverte.
Elle présente tous les avantages d’une plate-forme élévatrice classique avec un encombrement réduit à l’extérieur 
comme à l’intérieur du véhicule grâce à son plateau extensible.

- Encombrement réduit.
-  Plateau disponible en deux dimensions : 74 x 92 cm ou 

66 x 117 cm.
-  Bavettes d’arrêt avant et arrière à déploiement 

automatique pour éviter toute chute de l’utilisateur avec 
son fauteuil.

- Commande manuelle de secours.
- Capacité de levage : 350 kg.

caractéristiques et atouts de la swing a way
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Une équipe, Un savoir faire, Une réalisation 
au sein même de nos Établissements !

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement et 
ou pour un essai en situation


