
  Access-Ability,  fournisseur  d’accessibilité  ….. 

Ax-s Winch compact est un treuil spécifiquement 

conçu pour assister mécaniquement les             

accompagnateurs d’usagers en fauteuil         

roulant à franchir l’obstacle de la rampe  pour         

accéder dans un véhicule.   

Ax-s Winch compact, le treuil pour fauteuil roulant le 

plus compact du marché, est fourni avec une radio 

commande de série ainsi que la fonction « Soft Start & 

Stop » (accélération et décélération progressive). 
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Ax-s Winch  

Compact  

Fiabilité: Système simple et robuste, sans gadget       

superflu. 

Compact: Sa dimension la plus compacte du marché 

(217 x 180 x 135), permet une intégration maximale dans 

le véhicule et facilite le passage du fauteuil roulant 

Tout en un: Electronique, moteur, etc. rassemblés dans 

un seul et unique ensemble. 

Esthétique: Capot plastique design. 

Simplicité: Utilisation instinctive. 

Sécurité:   - Protection contre les courants de 
    surcharges. 

    - Protection contre les surchauffes 

Confort: La fonction unique de « Soft Start / Stop » 

permet une accélération et décélération progressive et en 

douceur. Cette fonction procure une sensation confort et 

de sécurité à l’occupant du fauteuil roulant. 

Silence: Moteur DC  de haute qualité très silencieux 

Radio Commande : Deux radio commande fournies 

(une à usage  intensif et une autre de secours) procurent 

une entière liberté de mouvement  aux utilisateurs. 
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Données Technique 

Charge Maxi 150 kg  

Longueur de sangle 6 m (nouveauté, +2m) 

Garantie 1 an 

Options Extension de sangle de 3 mètres réglable en longueur. 

 

 Plaque d’installation disponible avec les kits de décaissement Lateral Design Concept. 

Adresse: BP19, 80490 Hallencourt, France  

Tel/Fax : +33 (0)3 22 25 58 65 

Mobile: + 33 (0) 6 45 72 46 90  

contact@access-ability.eu  

Dimensions 

Schéma de branchement électrique 

(fusible fourni) 

mailto:contact@access-ability.eu

