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SOULÈVE-PERSONNE
Pour véhicule type VAN / FOURGON

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

Le soulève-personne pour les véhicules de type VAN / FOURGON offre la solution au problème de transfert 
d’une personne à mobilité réduite de son fauteuil roulant au véhicule. Le système se compose :
- d’un bras articulé
- d’une colonne fixée au plancher
- d’une sangle spécifique

L’usager est soulevé grâce au système électrique fixé sur une colonne.
La rotation du bras se fait manuellement tandis que sa montée et descente s’actionnent à partir d’un 
interrupteur (télécommande sans fils en option) .

Conçu pour minimiser les efforts d’une tierce personne aidant au transfert, le mouvement s’effectue sans heurt 
et tout en souplesse. Aucun risque de chute possible, garantissant le bien être et le confort de la personne à 
mobilité réduite. Le bras du soulève personne se démonte pour être rangé dans le coffre du véhicule après 
chaque utilisation.

CARACTÉRISTIQUES ET ATOUTS DU SOULÈVE PERSONNE

-  Transfert facile pour les véhicules hauts de type 
VAN / Fourgon.

- N’entraîne aucune modification du véhicule.
- Permet le maintien du siège d’origine.
-  Matériel démontable et récupérable en cas de 

changement de véhicule.
- Télécommande sans fils en option.
- Capacité de levage : 110 Kg
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les Étapes du transfert 
1

2 3

4 5

1 - Accrocher les attaches de la sangle sur le bras articulé.
2 -  Á l’aide de l’interrupteur (ou télécommande) lever 

la personne jusqu’au niveau de l’assise du siège du 
véhicule.

3 -  Diriger la personne sur l’assise du siège du véhicule en 
la poussant délicatement.

4 -  Une fois la personne assise confortablement, mettre la 
ceinture de sécurité.

5 -  Retirer les attaches accrochées au bras articulé puis 
décrocher le bras de son support pour le ranger dans 
le coffre.


