
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 mJOEY LIFT 

JOEY LIFT
Plate-forme élévatrice pour fauteuil roulant

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

La plate-forme élévatrice Joey Lift offre une solution de transfert simple conçue pour les fauteuils roulants, manuels 
ou électriques, et les scooters. Une fois le fauteuil ou le scooter positionné sur le plateau, une simple pression sur la 
télécommande filaire fournie avec la plate-forme vous permettra de le soulever et de le ranger dans votre véhicule.
La plate-forme Joey Lift a la particularité d’intégrer un système de retenue par sangles voué à maintenir et à 
sécuriser le fauteuil roulant ou le scooter pendant son transfert et son transport.

caractéristiques et atouts de la joey lift
-  Simplicité d’utilisation pour un transfert rapide et 

sans effort.
-  Dispositif récupérable en cas de changement de 

véhicule.
- Capacité de levage : 159 kg.
-  Options possibles : télécommande radio en lieu 

et place de la télécommande filaire, système de 
retenue par enrouleurs au lieu des sangles.



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

JOEY LIFT 

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 JOEY LIFT en quelques chiffres

A : 102 cm mini.
B : 112 cm mini.
C : 5 cm max.
D : 69 cm max.
E : 114 cm mini.
F : 33 cm max.  

télécommande filaire

- Capacité de levage max : 159 kg.
- Hauteur max de levage : 69 cm.
- Poids du Joey Lift : 80 kg.
- Longueur hors tout : 115 cm.
- Largeur hors tout : 112 cm.
- Hauteur hors tout : 97 cm.
- Consommation électrique : < 10 A (à charge max)


