
  Access-Ability,  fournisseur  d’accessibilité  …  

 

Sangles avant statiques et sangles d’arrimage arrière  
ajustables. Fixation sur rails, accroche fauteuil roulant avec 
boucle et languette.   

Kit 4 

Kit 3 

Kit 2 

Kit retenue fauteuil roulant. Sangles avant statiques et 
systèmes d’arrimage arrière ajustables. Fixation sur rails, ac-
croche fauteuil roulant avec boucle et languette avant et 
mousqueton à l’arrière.  

Kit retenue fauteuil roulant et occupant. Sangles avant 

statiques, systèmes d’arrimage arrière ajustables et systèmes 

3 points à inertie double pour occupants (utilisé ici comme 

ceinture 2 points, pour une utilisation complète, l’ajout d’un 

troisième point de fixation, 3PTRN, est nécessaire).  Fixation 

sur rails, accroche fauteuil roulant avec boucle et languette 

avant et mousqueton à l’arrière.  

Kit fauteuil roulant et occupant. Sangles avant  

statiques, systèmes d’arrimage arrière ajustables et système 3 

points à inertie double pour occupants avec ceinture  

épaulière. Fixation sur rails, accroche fauteuil roulant avec 

boucle et languette avant et mousqueton à l’arrière.  

Si vous avez des demandes spécifiques, n’hésitez pas à nous contacter. 

Notre gamme de produits répondra très certainement à vos besoins. 

D
iffé

re
n

ts
 K

IT
S

 A
R

R
IM

A
G

E
 

Kit 1 

Le transport d’un fauteuil roulant dans un véhicule 

nécessite quatre systèmes d’arrimage: deux à 

l’avant et deux à l’arrière. Si une personne est assise 

dans le fauteuil roulant pendent le voyage, l’ajout d’une 

ceinture 3 points est nécessaire. Il s’agit là d’une  

configuration standard à respecter constamment. Il suffit 

d’un élément manquant pour que la sécurité ne soit plus 

assurée.  
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Kits d’arrimage fauteuil roulant et occupant. Sangles 
avant statiques avec systèmes d’attache arrière et système 3 
points à inertie double pour occupants avec ceinture  
épaulière. Fixation sur rails, accroche fauteuil roulant avec 
boucle et languette avant et mousqueton à l’arrière  

 

Kit 8 

Kit 7 

Kit 6 

Kits d’arrimage fauteuil roulant et occupant. Sangles 
avant statiques, paire de systèmes d’attache rétractables et 
système 3 points à inertie double pour occupants avec  
ceinture d’épaule. Fixation sur rails, accroche fauteuil  
roulant avec boucle et languette avant et mousqueton à  
l’arrière.  

Kit d’arrimage fauteuil roulant et occupant. 2 paires 

d’enrouleurs rétractables et système 3 points à inertie double 

pour occupants avec ceinture pour épaule. Fixation sur rails, 

accroche fauteuil roulant avec mousqueton.  

Kit d’arrimage fauteuil roulant et occupant. Sangles 

avant statiques, système d’enrouleurs rétractables et système 

3 points à inertie double pour occupants avec ceinture  

épaulière. Fixation solo, accroche fauteuil roulant avec 

boucle et languette avant et mousqueton à l’arrière.  

Si vous avez des demandes spécifiques, n’hésitez pas à nous contacter. 

Notre gamme de produits répondra très certainement à vos besoins. 
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Kit 5 

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  
www.access-ability.eu 

KITS ARRIMAGE FAUTEUIL ROULANT ET OCCUPANT 

http://www.access-ability.eu/vehicule-handicape/produits-pour-amenagement-tpmr/arrimage-fauteuil-roulant-vehicule-handicape-tpmr/demande-de-renseignements-arrimage-fauteuil-roulant-vehicule-tpmr
mailto:contact@access-ability.eu
http://www.accessability.eu/

