
au service de votre autonomie !

Rejoignez nous !
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PORTE ET BRAS ROBOT - EDAG
Chargement du fauteuil

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

Le bras robot EDAG est une solution de transfert de votre fauteuil roulant à l’arrière du véhicule. Confortablement 
installé au poste de conduite, d’une simple pression sur un interrupteur, vous pourrez gérer le rangement de votre 
fauteuil derrière vous.

Le bras robot EDAG se compose de deux éléments indissociables l’un de l’autre : 
• une motorisation de porte qui fera de la portière arrière gauche de votre véhicule une porte escamotable motorisée.
• un bras robot qui prendra en charge votre fauteuil roulant pour le ranger dans votre véhicule ou l’en sortir.
Le tout est commandé très simplement à partir d’un interrupteur et vous rend totalement autonome.

caractéristiques et atouts du bras edag

- Dispositif de transfert rapide.
-  Verrouillage du fauteuil roulant sur le bras d’une 

simple pression sur la télécommande.
-  Compatible avec une large gamme de fauteuils 

roulants pliables (dimensions à nous transmettre 
pour valider la faisabilité). 

-  Capacité de charge : 20 kg.
-  Permet de conserver jusqu’à deux places assises 

à l’arrière et 2/3 du coffre (selon le modèle du 
véhicule).

-  Équipé d’un dispositif anti-coincement et d’une 
commande de secours manuelle en cas de 
panne électrique.

-  Maintien du fauteuil grâce à un levier «mâchoire» 
pour une parfaite stabilisation sans mouvement.  
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bras robot edag et porte escamotable jusqu’à 2 places assises conservées

maintien du fauteuil par levier «mâchoire»

parfaite stabilité du fauteuil roulant 

système de rangement peu encombrant

jusqu’à 2/3 du volume du coffre conservé


