Rampe d'accès pliable, 152
R00029

275.00

€

La rampe d'accès pliable est une aide matérielle spécialement conçue pour faciliter les déplacements
quotidiens des personnes à mobilité réduite.
Fixe ou mobile, cette rampe d’accès d’une longueur de 152 cm vous permet de franchir de nombreux
obstacles (marches, trottoirs...).
Entièrement composée en aluminium, la rampe valise offre sécurité et stabilité lorsque vous passez
dessus en fauteuil roulant manuel ou électrique.
Cette rampe d’accès pliable est idéale pour franchir une marche, un trottoir !
Comme elle se plie en 2 et qu’elle dispose de 2 poignées, vous pouvez transporter et ranger cette
rampe valise plus facilement (dans le coffre d’une voiture, dans un garage…).
La rampe valise dispose d’un chasse roues sur les côtés pour mieux vous guider sur la rampe et
ainsi, vous ne risquez pas de partir sur le côté.
Le plus de la rampe valise, 152 cm : elle dispose de trous pour évacuer l’eau et ainsi vous permettre
de la plier facilement même en cas de pluie.
A noter que les trous situés sur la rampe d'accès pliable pour évacuer l’eau ne font pas plus de 2 cm
de diamètre afin que les petites roues et les embouts de cannes ne se coincent pas dedans.
PASOLO.com vous informe que ce modèle existe en 183 cm : rampe valise pliable 183 cm.
Besoin d'aide dans le choix d'une rampe ?
Pour vous aider dans la transition de mise aux normes, notre ergothérapeute peut vous aider, grâce à
notre formulaire, à réaliser un diagnostic et un chiffrage pour vous proposer une rampe qui rentre dans
les normes, adaptée à votre situation. Remplissez le formulaire de chiffrage rampe amovible ERP.
ou vous pouvez aussi vous reporter à notre fiche sur les normes officielles et les impératifs
d'installation pour une installation ERP.
Caractéristiques techniques de la rampe d'accès pliable 152 cm : Longueur : 152 cm Largeur : 78 cm
Largeur de la voie : 76 cm Largeur repliée : 39 cm Poids : 10.2 kg Poids maximum supporté : 300 kg
Hauteur maximum de l’obstacle pour les particuliers : 23 cm si la personne n'est pas accompagnée
d'un aidant Hauteur maximum de l'obstacle pour les ERP : 15 cm

