
 
Poignée facile à utiliser, sûre et sans hochet en un seul mouvement et sans ajustements. 

Mécanisme "anti- sabotage" peut être utilisé pour sécuriser davantage le siège dans le véhicule. 

La roue intégrée rend le mouvement des sièges lourds rapide et facile. 

Le casier est auto-localisé, donc trouver la position correcte dans les rails est facile. 

La fixation est adaptée à tous les rails avec des pétoncles de 25,4 mm de centre à centre. 

Ça vous aide à réduire le temps de transformation de votre véhicule, afin que vous puissiez revenir sur 

la route en un rien de temps. 

Une des fixations les plus polyvalentes du marché. La conception du point de fixation donne la 

meilleure liaison, mais la serrure est suffisamment souple pour s'adapter à toute fabrication de sièges. 

Le profil élégant et discret s’adapte bien à l'intérieur. Disponible en noir et gris. 

Garantie de 3 ans. 

OPTION : roues de transport pour déplacer les sièges facilement lorsque vous êtes hors du  

véhicule. 

La fixation  Unwin Seat Locker USL a été testé avec succès aux Règles ECE 14 et EC 76/115 telles que 
modifiées par M1. 
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La fixation USL est une base support amovible de siège permettant la 

mise en place et manipulation rapide des sièges : sans outils et 

avec le pied. Son objectif principal est d'ajouter de la flexibilité à la  

configuration des sièges d'un véhicule. Un simple appui sur l'actionneur 

verrouille le siège sur le plancher. 

La fixation USL est utilisable en conjonction avec les planchers Innotrax 
et les rails de « type aviation ». 

Caractéristiques: 

    Access-Ability,  fournisseur  d’accessibilité  …  

Adresse : BP19, 80490 Hallencourt, France  

Tel : +33 (0)3 22 25 58 65 

Mobile : + 33 (0) 6 45 72 46 90  

contact@access-ability.eu  
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