
   

Access-Ability,  fournisseur  d’accessibilité 

Gamme de treuils 



Gamme de treuils pour fauteuil roulant 
 

Access Ability vous propose une gamme variée des treuils pour fauteuil  

roulant pour offrir une solution adapté a chaque  besoin, que vous soyez  

utilisateur individuel, carrossier, transporteur, revendeur ou autre.  

 Access-Ability,  fournisseur  d’accessibilité  …  

Caractéristiques AX-S Winch MicroWinch PortaWinch SafeWinch 

      

Capacité de  

traction  

(12° inclinaison) 

  150 kg 250 kg 250 kg 250 kg 

Mécanisme de  

blocage 

Non Oui Oui Oui 

Fonction arrimage 

avant 

Non Non Non Oui 

Fonction Soft  

"Start & Stop" 

Oui Oui Oui Oui 

Radio Commande Oui Oui Oui Oui 

Dimensions  22x18x14 cm 14x21x13 cm 24,5x23x13 cm 2 x MicroWinch 

Poids  5 kg 3,4 kg 4,15  kg 2 x MicroWinch 

Connection 12 V 12 V Batterie  

intégré                                          

12 V 

Fixe/Amovible Fixe Fixe Amovible Fixe 

Compact     

Tout en 1     

Facilité  

d'Installation 

    

Facilité  

d'Utilisation 

    

Silencieux     

Esthétique     

 

   Un treuil pour chaque besoin, trouvez "le Votre" ! 
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Propulsé par un moteur électrique performant et avec un mécanisme anti-retour, il dispose 
d’une capacité de chargement sûre et impressionnante de 250 kg et il a plusieurs  
caractéristiques et avantages. Méticuleusement et habilement conçu avec une empreinte à  
petite échelle, le MicroWinch peut être installé dans n’importe quel véhicule avec un espace  
intérieur limité. 
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Inclus dans le kit du treuil: 

 1 treuil 

 1 petite radiocommande 

 1 grande radiocommande 

 1 sangle en V 

 Accessoires de fixation 

« MICROWINCH » Le treuil le plus compact 

« MicroWinch » fait partie de notre nouvelle génération de treuils pour fauteuil roulant  
disponible sur le marché TPMR.  

Efficace et fonctionnel, le « MicroWinch » a été spécifiquement conçu pour assister  
mécaniquement les accompagnateurs d’usagers en fauteuil roulant à franchir l’obstacle de la 
rampe pour accéder dans un véhicule. La force de traction du MicroWinch rend le processus 
beaucoup plus facile pour le soignant et assure le confort des passagers en tout moment. 

21,6 cm 

12,6 cm 

9,9 cm 

15,2 cm 

Charge Maxi:  250 kg 

Poids: 3,4 kg 

Longueur de sangle: 6 mètres  

Option:  Extension de sangle de 3 m réglable en longueur 

Garantie:  1 an 

1,1 cm 
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VERSION VERTICALE - V VERSION HORIZONTALE - H 
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Sécurité: le treuil est  

équipé d’un mécanisme de  

blocage qui empêche le  

fauteuil roulant de reculer 

lorsque celui-ci est arrêté sur 

la rampe. 

Winchsaver c’est un dispositif pour 

amortir tout choc causé par le  

déroulement rapide  du fauteuil  avec une 

tension rapide de la sangle.  
      Schéma de branchement:  

      Utilisation simple: 
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Deux radiocommandes sont fournies avec le treuil. Une grande pour utilisation 

 intensive et une petite de secours.  Les deux fonctionnent  de la même manière. 

1. Pour dérouler la sangle il vous suffit de maintenir appuyé sur le bouton  

« OUT ».  Pour la descente assurez-vous de la stabilité du fauteuil roulant 

 lorsque celui-ci recule.  

2. Pour remonter la sangle, maintenir appuyé sur  le bouton « IN ».  Pour la remontée assurez-vous  

que le fauteuil roulant soit correctement positionné sur la rampe. Le treuil s’arrêtera si le bouton  

est relâché. Lorsque la sangle a atteint sa position finale de fin de course, le treuil s’arrêtera  

automatiquement.  

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. 

Avant toute utilisation veuillez lire la notice d’utilisation du produit! 
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http://www.accessability.eu/


« PORTAWINCH » LE TREUIL PORTABLE 

« PortaWinch » est le premier treuil portable pour fauteuil  

roulant disponible sur le marché TPMR. Idéal pour des transporteurs,  

le PortaWinch est facilement transférable d’un véhicule à un autre.   

En utilisant un seul treuil pour plusieurs véhicules, vous faites des  

économies  et vous gagnez du temps.  

Le « PortaWinch » est un treuil amovible avec une batterie  

intégrée destiné à aider à la montée et la descente des passagers en  

fauteuil roulant dans des véhicules PMR. 
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Inclus dans la valise de transport du treuil: 

 1 treuil avec batterie intégrée 

 1 petite radiocommande 

 1 grande radiocommande 

 1 sangle en V 

 1 batterie de secours 
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Charge 

Maxi:  

250 kg Longueur de 

sangle: 

6 mètres  

Poids: 4,15 kg Dimensions: L 24,5 x l 12,5 x H 23 cm 

Garantie:  1 an Option:  Extension de sangle de 3 mètres  

réglable en longueur 

Propulsé par un moteur électrique performant et avec un mécanisme anti-retour, il dispose d’une  

capacité de chargement sûre et impressionnante de 250 kg et il a plusieurs caractéristiques et  

avantages. Méticuleusement et habilement conçu avec une empreinte à petite échelle, le PortaWinch 

peut être installé dans n’importe quel véhicule avec des rails et un espace intérieur limité. 
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   Utilisation facile : 

Sabot pour fixation sur rails aéro positionnés 

longitudinalement ou transversalement . 

Bouton Marche / Arrêt (On / Off) 

Fusible Batterie 

Winchsaver c’est un dispositif pour amortir 

tout choc causé par le déroulement rapide  du 

fauteuil  avec une tension rapide de la sangle.  

Sécurité: le treuil est équipé d’un 

mécanisme de blocage qui  

empêche le fauteuil roulant de reculer 

lorsque celui-ci est arrêté sur la rampe. 

Deux radiocommandes sont fournies avec le treuil. Une grande pour une utilisation  

intensive et une petite de secours.  Les deux fonctionnent  de la même manière. 

1. Fixer le treuil sur les rails à l’aide du sabot. 

2. Pour dérouler la sangle il vous suffit de maintenir appuyé sur le 

bouton « OUT ».  Pour la descente assurez-vous de la stabilité du 

fauteuil roulant lorsque celui-ci recule.  

3. Pour remonter la sangle, maintenir appuyé sur  le bouton « IN ».  Pour la remontée 

assurez-vous que le fauteuil roulant est correctement positionné sur la rampe. Le 

treuil s’arrêtera si le bouton est relâché. Lorsque la sangle a atteint sa position finale 

de fin de course, le treuil s’arrêtera automatiquement.  

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. 
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AX-S WINCH COMPACT 

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 est fourni avec une radio commande de série   

ainsi que la  fonction « Soft Start & Stop » (accélération/décélération  

progressive).  

   Ax-S Winch Compact: 
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 Fiabilité : Système simple et robuste, sans gadget superflu.  

 Compact : Sa dimension compacte (21,7 x 18 x 13,5 cm), permet une intégration maximale 

dans le véhicule et facilite le passage du fauteuil roulant.  

 Tout en un : Electronique, moteur, etc. sont 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 de confort et de sécurité pour 

l’occupant du fauteuil roulant.  

 Silence : Moteur DC de haute qualité très silencieux.  

 Radiocommande : Deux radiocommandes fournies: une à usage intensif et une autre de 

secours qui procurent une entière liberté de mouvement aux  utilisateurs.  

mailto:contact@access-ability.eu
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   Dimensions: 

(fusible 

   Schéma de branchement électrique: 

Charge Maxi :  150 kg   ( inclinaison de la rampe : 20%)  

Longueur de sangle : 6 mètres  

Garantie :  1 an 

Options :  - Extension de sangle de 3 mètres réglable en longueur. 

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

   Données techniques: 
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"SAFEWINCH" -  Treuil & Arrimage pour fauteuil  roulant  
 

"SafeWinch" est notre première génération de treuil et arrimage pour fauteuil 

roulant. Il s’agit d’un système  innovant qui sera disponible bientôt  sur le marché TPMR.   

Propulsé par 2 treuils de type MicroWinch avec un moteur  

électrique performant et avec un mécanisme de blocage, le système  

dispose d’une capacité de chargement sûre et impressionnante de 

250 kg  et rempli au même temps la fonction d’arrimage pour le  

fauteuil roulant. 

   SafeWinch: Caractéristiques  et avantages   

 

 Simplicité: Installation et utilisation faciles. Solution 2 en 1. 

 Puissance: Charge maximale: 250 kg. 

 Sécurité: Mécanisme de blocage des treuils . Capteur de sécurité à surcharge et  

obstruction avec protection "arrêt d'urgence". 

 Silence: Opération douce et moteur de haute qualité très silencieux. 

 Esthétique: Appareil petit et compact avec couvercle moulé couvrant toutes les pièces 

mobiles  pour prévenir les dommages ou les blessures. 

 Fabrication au Royaume-Uni: conforme aux normes ISO 10542, PAS 2012: 2015 et 

EMC. 
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      Caractéristiques de fonctionnement à lire impérativement  avant l’utilisation: ATTENTION! 
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 Assurez vous que le bouton « ON » soit activé avant l’utilisation. 

 Attachez la sangle en V aux parties structurelles du fauteuil roulant avant de la connecter à la boucle du treuil. 

 Assurez vous que toutes les sangles et les attaches soient correctement fixées avant de faire fonctionner le dispositif. 

 Assurez-vous que l'occupant est correctement assis avec les jambes et les bras à l'intérieur du fauteuil roulant, assurez-

vous que les jambes et les vêtements ne seront pas coincés par la sangle. 

 Ne pas faire fonctionner l’appareil dans la même direction lorsque la fin de course a été atteinte.  

 En appuyant sur le bouton « OUT » , cela provoque l’enroulement de la sangle de quelques millimètres avant que celle-ci  

commence à se dérouler. Ceci est nécessaire pour le déverrouillage de mécanisme de sécurité. Si la corde  

s’enroule plus  de quelques millimètres en appuyant sur le bouton « OUT » , il y a deux  possibilités: 

1. La corde est coincée dans la bobine comme sur le schéma . Il suffit de tirer un coup sec pour la décoin-

cer. 

2. La corde s’est enroulée dans le mauvais sens après avoir dépassé sa fin de course. Il suffit  

d’appuyer sur « IN » et de la dérouler entièrement. Une fois déroulé, il faudra l’enrouler dans le bon sens. 

 Si en appuyant sur le bouton « IN » la corde se déroule, continuer à appuyer sur « IN » et à la dérouler  

entièrement. Une fois déroulé, il faudra l’enrouler dans le bon sens. 

 Laissez toujours une longueur de corde de 30 mm minimum, afin de permettre la rentrée de la corde de quelques  

 

 Nos treuils représentent une assistance mécanique à la montée dans le véhicule et ils ne doivent pas être utilisés lorsque le 

véhicule est en mouvement. 

 Les treuils ne doivent pas être utilisés pour remplacer le système de retenue (arrimage) du fauteuil roulant. 

 Vérifier que la corde est libre de tout obstacle dans le véhicule et qu’elle ne peut pas être coincée lors de l'utilisation.  

 Vérifier que la corde est propre et ne présente pas de signes d’usure.  

         Précautions d’emploi: 

      GAMME DE TREUILS POUR FAUTEUIL ROULANT 

Access Ability vous propose une gamme variée des treuils pour fauteuil roulant pour offrir 

une solution adapté a chaque  besoin, que vous soyez utilisateur individuel, carrossier,  

transporteur, revendeur ou autre.  
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