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

Marchepieds

Pour l’accès au véhicule
Le marchepied permet d’accéder plus facilement à l’intérieur de votre véhicule si celui-ci présente un seuil
de porte élevé. Robuste, léger et discret, plusieurs modèles et différentes tailles sont disponibles selon votre
besoin et selon le modèle de votre véhicule.
Marchepied «tiroir»
En version manuel (semi-automatique) ou électrique, aluminium strié antidérapant, 4 largeurs (450 mm - 600
mm - 900 mm - 1100 mm).
Marchepied «rotatif»
Développé pour l’accès des véhicules monospaces, d’une largeur de 400 mm, il peut être installé côté
conducteur ou passager pour faciliter la montée et la descente du véhicule.
Marchepied «télescopique»
Tout en INOX et recouvert d’un antidérapant, ce marchepied est disponible en largeur 600 mm ou 900 mm.
Aucun entretien est nécessaire, compact il existe en version électrique et électronique (detection d’obstacle).

au service de votre autonomie !

Rejoignez nous !

marchepieds
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Construisons aujourd’hui
votre autonomie de demain !

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

www.lenoirhandiconcept.com

HAUTE NORMANDIE

PARIS ILE-DE-FRANCE

ZA le Moulin d’écalles
76690 la rue saint-pierre
Tél : 02 35 73 63 90

27 rue Lavoisier
95220 HERBLAY
Tél : 01 39 31 04 98
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BRETAGNE

14 rue Augustin Riffault
14540 SOLIERS
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13 rue du cdt Yves Le Prieur
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Tél : 02 97 78 15 11

