Access-Ability, fournisseur d’accessibilité …

Kit Doblo « all in one » :
2

4
3
1
8

9

5
7

6

8

1.

Elévateur à bras droit , pour un meilleur
cheminement du fauteuil vers sa position de
transport.

2.

Pour un gain de place et un meilleur esthétisme
7.
la pompe de l’élévateur est entièrement intégrée
dans l’habillage du véhicule.
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Replié, l’élévateur n’obstrue pas la visibilité du
conducteur et s’intègre parfaitement dans le
véhicule.
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Pour un maximum de sécurité le kit est fourni
avec les éléments de renfort pour la fixation du
3ème point.
Ecran tactile LCD.
Le kit inclut le tapis de sol PVC collé sur un
plancher en bois prédécoupé ainsi que tous les
accessoires de finition.
Les éléments du kit sont facilement démontables
pour remettre le véhicule dans sa configuration
d’origine facilitant ainsi la revente.

Le kit inclut 4 enrouleurs Q’Straint Slide ‘N Click
et une ceinture 3 points de l’occupant à
enrouleur.
L’absence de «grincement et bruit métallique» lors des
déplacements du véhicule rend l’élévateur très
Clef radiocommandée inclue.
agréable , augmentant ainsi le confort des passagers.
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KIT DOBLO « ALL IN ONE »

En complément du hayon élévateur Fiorella, le kit Doblo « all in one » comprend tous les
éléments nécessaires à la mise en accessibilité aux personnes en fauteuil roulant du Fiat Doblo
surélevé.
Pour un résultat garanti, cette transformation simple et rapide est à la portée de main de tous les
carrossiers ou adaptateurs professionnels.

Access-Ability, fournisseur d’accessibilité …
Vue éclatée du Kit « all in one » :

Caractéristiques :

Composition du Kit « all in one » :

Spécifications :

1 x F300 RA SP Elévateur semi-automatique à bras droit
avec pompe séparée

-Poids total : 140 kg

1 x Radio commande de l’élévateur

-3ème point testé

1 x Plaque de renfort spécifique à l’installation F300 RA SP

-Système d’ancrage du fauteuil et de retenue de l’occupant complet

4 x Embases Slide N’Click Q’Straint
4 x QRT Standard Slide ‘n Click Q’Straint
1 x Ceinture de l’occupant 3 points à enrouleur Q’Straint
1 x Plaque de renfort pour l’installation du 3ième point
1 x Plancher bois prédécoupé

-Charge utile du hayon élévateur 300 Kg
-Dimensions du plateau : 1100 x 725 mm
-Installation facile sans erreur possible
-Une boite...une solution
-Temps d’installation : 10 à 15 heures

1 x Tapis de sol
1 x Boite avec la visserie et autres éléments de fixations
1 x Manuel d’installation

Nous restons à votre disposition pour toute information supplémentaire.
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