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Hydra-kneel, système d’abaissement hydraulique de la suspension, est le  

système anti-problème par excellence. Utilisant une conception magnifiquement 

simple mais très efficace, Hydra-kneel «Agenouille » l'arrière des véhicules en comprimant 

 hydrauliquement leurs suspensions d'origines. 
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Hydrakneel c’est : 

Facile à installer sur de nombreuses marques et modèles de  

véhicules, Hydra-kneel offre une alternative fiable à l’abaissement à 

coussin d’air d’origine et de deuxième monte. 

Simple à utiliser. 

Abaissement / Relèvement rapide et en douceur. 

La position « agenouillé » réduit considérablement la longueur et 

l’angle de la rampe, rendant ainsi l’accès du véhicule plus facile et 

plus sécuritaire. 

Dans l'éventualité que Hydra-kneel ne soit pas opérationnel, 

le système se désengage, laissant le véhicule revenir à son état de 

conduite. 

L’installation en conjonction avec  les rampe Integra (a), Wedge (b) 

ou toute autre rampe conventionnelle (c), optimise l’accès du  

véhicule. 

Adaptable à tous types de véhicules spéciaux afin de faciliter l’accès 

des personnes  ou des  marchandises. 
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 Intégré à la suspension à ressort d’origine : le véhicule transformé conserve toutes ses caractéristiques   

prévues par le constructeur. 

 

 La technologie "Pull-down" signifie que, dans le cas peu probable ou le système devienne inutilisable,  

le véhicule reprendrait sa condition initiale de conduite par le relâchement de la pression hydraulique. 

 

 Des vérins hydrauliques de première qualité et haute durabilité  peuvent fournir la puissance pour  

plusieurs milliers de cycles d'utilisation sans problème. 

 

 L’application de cette technologie, non-complexe et robuste, ne nécessitant pas de maintenance en fait  

un système très rentable. 

 

 Hydra-kneel peut être étudié “sur mesure” à la demande du client. 

Spécifications : 

  Access-Ability,  fournisseur  d’accessibilité  …  

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   

www.access-ability.eu 

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