
 Caractéristiques techniques  

Coffre de toit Chair Topper 

Le coffre de toit Chair Topper : système avec une  grue 

dans un coffre de toit qui récupère  et range / décharge 

le fauteuil roulant directement depuis / à côté de la porte 

avant du véhicule.  

En transportant le fauteuil roulant dans un coffre de toit, l’espace à bord du véhicule peut 

être utilisé comme prévu: les sièges pour les passagers et le coffre pour les bagages.   

Une solution des plus fiables qui existent et qui convient à la plupart des fauteuils roulants 

pliables. 
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  Access-Ability,  fournisseur  d’accessibilité  …  

 Capacité de levage 20 Kg. 

 Compartiment étanche, résistant aux intempéries garde le fauteuil roulant à 

l’abri et votre véhicule propre. 

 Commande manuelle permet de charger ou récupérer le fauteuil roulant en  

30 secondes seulement. 

 Disponible en deux versions, gauche et droite. 

 Chair Topper se monte sur une galerie de toit standard. Le véhicule ne subira 

donc aucune modification permanente.  

 Transférer possible  du Chair Topper,  si véhicule receveur est compatible. 

  Poids 55 Kg, design fluide.  

 Testé en collision et approuvé. 

 Stationnement sur des places étroites possible. 

 Couleur personnalisable. 

 Alimentation 12 V, fusible 15 A. 
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 Dimensions  et utilisation 

Télécommande manuelle 

 facile à utiliser 
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