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La rampe Wedge  offre : 

 

 une facilité d'utilisation incomparable pour l’accès des  

véhicules à plancher bas 

 une surface plane et utilisable lorsque celle-ci est rangée 

 

 

La rampe se transforme en une rampe de 12° en moins de 10 secondes. 

Le moteur et le mécanisme d’ouverture sont scellés dans un sous-ensemble détachable de la rampe permettant un 

remplacement en un temps record.  Ainsi le temps d’arrêt d’un véhicule suite à une panne est réduit au minimum. 
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Wedge Rampe : 
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1 Se déplie et se replie automatiquement en 8 secondes 
 
 
La Rampe déployée à une inclinaison de 20% (12°) 
 
 
Grace à la longueur de rampe très courte, un espace minimum est nécessaire derrière le véhicule 
 
 
La rampe repliée forme  une surface plane, laissant l’accès arrière du véhicule libre de tout  

obstacle  

Le revêtement de sol antidérapant permet un passage sûr et sécurisé 

 

En cas de panne moteur la rampe est utilisable manuellement 
 

 
Un système ingénieux de fixation rapide permet le remplacement du sous-ensemble extérieur en  quelques 

secondes. Ce sous-ensemble contient le moteur et le mécanisme d’ouverture. 
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Spécifications : 

Disponible sur les  véhicules suivants : 

Citroën JUMPER 

Peugeot BOXER 

Fiat DUCATO 

Renault MASTER 

Ford TRANSIT 

 Poids Total 50 kg 

 Poids du sous-ensemble détachable de la rampe : 25kg 

  Construction en acier inoxydable et matériaux  

composites 

 Charge utile de 350kG ou 450 kG 

 Pente de 20% (12°) 

 Minimum de maintenance nécessaire 

 Installation simple sans soudure,  modification du  

réservoir ou de l’échappement 

 Temps d’installation 5 à 7 heures 

Nous restons à votre disposition pour toute autre information ou demande de devis. 
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