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Carolift 40
Grue de coffre pour le chargement du fauteuil

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

La grue de coffre «Carolift 40» permet de soulever, sans effort, le fauteuil roulant d’une personne en 
situation de handicap dont le poids n’excède pas 40 kg. 

La montée et la descente de la grue se fait électriquement depuis une télécommande, alors que la rotation 
se fait manuellement.

Lorsqu’elle n’est pas utilisée, la grue de coffre «Carolift 40» peut être démonté de son support très 
facilement. 

atouts - caractéristiques - dimensions

-  Montée et descente électrique pour une 
manipulation sans effort.

- Facilement démontable de son support.
-  Compatible avec de nombreuses marques de 

véhicule.
- Charge maximum = 40 kg.
- Poids (hors console de montage) = 11 kg.
- Tension = 12 Volts.
-  Consommation électrique = 5 Ampères. (peut 

être directement raccordé à la prise 12 V de 
l’habitacle).

- Hauteur totale maximum = 875 mm.
- Hauteur totale minimum = 655 mm.
- Longueur maximum = 795 mm.
- Longuer minimum = 530 mm.
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démontage rapide 

Si la grue n’a pas besoin d’être utilisée, il 
suffira de quelques seconde pour la démonter. 

Soulever le bras de la grue pour qu’elle se 
sépare de son support, puis baisser la hampe 
vers le plancher. 


