
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 mRAMPES PLIABLES 

Rampes pliables 
2 ou 3 vantaux

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

La rampe pliable en deux ou trois parties s’adapte à une multitude de véhicule type fourgon (Renault trafic, 
Ford Custom…), elle offre une longueur suffisante pour une pente douce une fois dépliée. Cette rampe est 
entièrement en aluminium, synonyme de légèreté et robustesse. 

Très facile d’entretien, la surface de passage est ajourée permettant de laisser passer à travers boue et neige. 

Elle se déploie et se repli d’un simple geste, et pour une manipulation sans effort elle est munie de deux verins 
à gaz. Une fois repliée, elle est également maintenu par une boucle de sécurité et de 2 clips de verrouillage.  

caractéristiques - dimensions - atouts
- Facile à manipuler.
- Facile d’entretien.
- Compatible avec de nombreux véhicules.
- Disponible en 2 ou 3 volets (nous consulter).
- Attaches de fixation rapide (option).
- Rampe pivotante (option).
- Charge maximum : 400 kg.
- Poids de la rampe : 36 kg.

Dimensions* standards en mm rampe 3 volets:
- Longueur : 2800 mm.
- Largeur : 800 mm.
- Hauteur repliée : 1150 mm.
- Largeur repliée : 210 mm.
-  H (25%) : 600 mm. (hauteur max du plancher du 

véhicule pour une pente = à 25%).

*D’autres dimensions sont disponibles (nous 
consulter), pour la rampe 2 volets (nous consulter)
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rampe repliée
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boucle de maintien

clips de verrouillage 

rampe 3 volets dépliée

enrouleurs de fixation pour le fauteuil roulant


