
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 mréhausses de pédales 

Réhausses de pédales  
Relevable

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

Avec double plancher
Réhausses de pédales  

Dispositif mécanique, permettant à une personne d’atteindre aisément les pédales d’origine de son véhicule 
pour une conduite en toute sécurité. Jusqu’à 10 cm de réhausse possible. Ce dispositif peut s’aménager sur 
les véhicules à boîte de vitesses manuelle ou automatique.

Les réhausses de pédales sont relevables, pour une utilisation classique des pédales d’origines. 

Dispositif mécanique, permettant à une personne d’atteindre aisément les pédales d’origine de son véhicule 
pour une conduite en toute sécurité. Principalement conçu pour les personnes ayant besoin d’une réhausse 
allant de 10 cm à 20 cm. Ce dispositif peut s’aménager sur les véhicules à boîte de vitesses manuelle ou 
automatique. Le double plancher offre en outre un grand 
confort au conducteur, il peut être fixé à une auteur de 
minimum 5 cm et maximum 20 cm. 



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

www.lenoirhandiconcept.com 

HAUTE NORMANDIE
ZA le  Moulin d’écalles

76690 la rue saint-pierre
Tél :  02 35 73 63 90

PARIS ILE-DE-FRANCE
27 rue Lavoisier

95220 HERBLAY
Tél :  01 39 31 04 98

BASSE NORMANDIE
14 rue Augustin Riffault

14540 SOLIERS
Tél :  02 31 23 15 91

BRETAGNE
13 rue du cdt Yves Le  Prieur

ZI  de  Keryado -  56100 LORIENT
Tél :  02 97 78 15 11

Construisons aujourd’hui
votre autonomie de demain !

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


