
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 mAIDE Á L’UTILISATION DU FREIN DE PARKING

AIDE Á L’UTILISATION DU FREIN DE PARKING
FS 503B - FFAM 197

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

Faire usage de son frein de parking dans son véhicule n’est pas chose aisée de par la force que cela exige. 
Pour une personne ayant perdu l’usage de son bras droit ou ayant perdu en motricité et en puissance, cela 
s’avère chose impossible. C’est pourquoi différentes aides à l’utilisation du frein de parking ont été pensées.

FS 503B

FFAM 197

Le frein de parking électrique FS 503 B permet d’actionner
le frein de parking d’une simple pression sur un bouton à 
LED situé sur le tableau de bord ou un pupitre. 

Dès que le bouton est pressé, il clignote jusqu’à ce que le 
frein de parking soit complètement serré.

Pour desserer le frein de parking, la manipulation est la 
même et le bouton clignotera jusqu’à ce que le frein soit 
complètement desseré.

Le déclencheur de frein de parking FFAM 197 se compose 
d’une poignée installée directement sur le levier du frein 
de parking.  

Cette poignée offrant une meilleure préhension est 
destinée aux personnes n’ayant pas la possibilité 
d’appuyer sur l’extrémité de la poignée de frein d’origine 
pour le déverrouiller.
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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


