
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 mPORTE ESCAMOTABLE - PR205

Porte escamotable 
Motorisation de porte - PR205

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

La porte escamotable permet à une personne paraplégique de ranger son fauteuil à l’arrière du véhicule, 
derrière le siège conducteur, sans avoir à le passer au dessus du volant ni même à le démonter.
Elle peut toutefois être combinée à un bras robot chargeur ou bien à un treuil de chargement. 

Uniquement réalisable sur les véhicules 5 portes, elle est entièrement 
électrique grâce à son moteur logé dans la portière elle-même et alimenté 
par la betterie du véhicule. Elle s’actionne à partir d’une télécommande 
très simple d’utilisation. Une fois réalisée, la porte escamotable est d’un 
esthétisme irréprochable. D’une conception robuste, son utilisations’inscrit 
dans la durée.

Caractéristiques et atouts 

Rendue escamotable, elle conserve 
tous ces atouts d’origine :

-  Fermeture optimale offrant une 
étanchéité totale par temps de pluie.

-  Maintien de la vitre électrique le cas 
échéant.

Pensée pour la sécurité de son 
utilisateur :

-  Aucune possibilité d’actionner la 
porte escamotable si la portière 
conducteur est fermée.

-  Aucun risque de pincement, elle est 
munie d’un système de détection 
d’obstacle.

-  En cas de panne électrique, elle peut 
être manipuler manuellement.
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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


