
POUR FRANCHIR FACILEMENT 
LES MARCHES

RAMPES PLIANTES



Matière synthétique particulièrement stable et ultralégère; capacité de 
charge testée jusqu’à 300 kg; revêtement garanti antidérapant, même 
mouillé; bords fluorescents; toutes les rampes se plient en un tournemain.

Une aide unique à la 
mobilité personnelle!

DECPAC®

Standard

Les rampes DECPAC sont 
particulièrement légères, robustes et 
utilisables de multiples façons. Elles 
sont une aide indispensable partout 
où les roues doivent franchir des 
marches.

DECPAC®

Personal

Il n’y a pas plus maniable et plus 
compacte!
La rampe idéale pour franchir tous les 
petits obstacles tels que bordures de 
trottoirs, seuils de portes surélevés, 
etc.

Seulement 4 kg pour une capacité de 
charge de 300 kg.

Déplier, poser, c’est prêt!

DECPAC®

EBL
Développée et testée en collaboration 
avec des entreprises de transports 
publics. Les rebords latéraux de 
retenue des roues offrent une sécurité 
supplémentaire en cas de transfert 
devant être effectué rapidement.

Ses autres avantages sont:
• maniement très simple pour le 

personnel
• encombrement réduit de la rampe pliée 

dans le véhicule
• nettoyage facile, pas d’entretien
• investissement minime, pas de frais 

d’entretien, grande utilité



par

DECPAC®

Personal

Il n’y a pas plus maniable et plus 
compacte!
La rampe idéale pour franchir tous les 
petits obstacles tels que bordures de 
trottoirs, seuils de portes surélevés, 
etc.

Seulement 4 kg pour une capacité de 
charge de 300 kg.

Déplier, poser, c’est prêt!

DECPAC®

Multi-Purpose
La variante un peu plus longue 
et large de la rampe Personal. 
Particulièrement appropriée pour les 
personnes conduisant elles-mêmes leur 
fauteuil roulant et devant respecter 
les directives de sécurité en matière 
de déclivité réduite et de largeur de 
passage.

Cette rampe est aussi idéale pour le 
secteur commercial et les services de 
livraison à domicile.

DECPAC®

Sac de Transport
La rampe pliée Personal ou  
Multi-Purpose sera toujours à votre 
disposition si vous la transportez dans 
ce sac sur votre fauteuil roulant. Le 
sac est très résistant et se nettoie 
simplement, comme la rampe, avec de 
l’eau.
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Pour plus d’information, contactez
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SPÉCIFICATION DU MODÈLE DE RAMPE

Model

 
Width

largeur/breit
Length

longueur/lange
Weight

poids/gewicht

Max. Step Height
hau mteur max’m/ 

max.hohe

WHEELCHAIR RAMPS

Personal 74 cm 70 cm 4 kg 17.5 cm

Multi-Purpose 83 cm 87 cm 6 kg 22 cm

 
PORTABLE RAMPS

EBL All Models Senior/Standard EBLModel Senior

900 75 cm 82 cm 90 cm 7 kg 8 kg 24 cm

120 75 cm 82 cm 120 cm 8 kg 9 kg 30 cm

135 75 cm 82 cm 135 cm 8.5 kg 11 kg 34 cm

150 75 cm 82 cm 150 cm 11 kg 12 kg 37.5 cm

165 75 cm 82 cm 165 cm 12 kg 13 kg 41 cm

200 75 cm 82 cm 200 cm 13 kg 16 kg 50 cm

 
TRANSPORT RAMPS DDA COMPLIANT CE/TRANS/505/REV2/R107

900 Wide 86 cm 90 cm    N/A    8.5 kg 24 cm

120 Wide 86 cm 120 cm    8.5 kg    9.5 kg 30 cm

ALL ramps have a Safe Working Load (SWL) of 300 kg

REMISE EN ÉTAT ET DE SOUTIEN 
 
Les rampes peuvent être remis à neuf et/ou
réparés dans le cas d’usure et les dommages.  
S’il vous plaît nous contacter pour plus de détails.


