
au service de votre autonomie !

Rejoignez nous !
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RE205
PLATEAU DE TRANSFERT ÉLECTRIQUE

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

Le plateau de transfert à montée et descente électriques (ou verticalisateur) a été pensé pour des personnes 
dont le passage à la station debout est difficile ou pour les personnes paraplégiques. Il trouve son utilité 
aussi bien dans les véhicules 3 ou 5 portes de type berline que les véhicules de type monospace ou 
ludospace dont l’assise est plus haute, en position passager comme en position conducteur. Il ne necessite 
pas le changement du siège d’origine. La montée et la descente du plateau de transfert s’actionnent à 
partir d’une télécommande. 

Pour les personnes paraplégiques, le plateau se présente à la hauteur de l’assise du fauteuil roulant. La 
personne s’y assoit et s’élève au niveau de l’assise du siège d’origine. 
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PLATEAU DE TRANSFERT ÉLECTRIQUE 

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

LES ATOUTS DU PLATEAU DE TRANSFERT

- Simple d’utilisation
-  Compatible avec tous les véhicules 3 ou 5 portes, 

côté conducteur ou côté passager.
-  Plateau démontable très facilement de son 

support.
-  Muni d’un système de sécurité anti-pincement : 

si le plateau est gêné dans sa course, il s’arrête 
automatiquement.

- Capacité de 120 kg
- Plateau disponible en 4 dimensions différentes :
 - 12 X 46 cm
 - 27 X 38 cm
 - 33 X 38 cm
 - 33 X 44 cm
- Revêtement confort du plateau en option 


