
Treuil bariatrique – Nouveau 

 

Le treuil bariatrique pour fauteuil roulant est un nouveau produit dans notre 

gamme de treuils. Il assiste mécaniquement les accompagnateurs d’usagers en  

fauteuil roulant et facilite leurs taches au quotidien. En utilisant un treuil, les  

personnes à mobilité réduite en surpoids  peuvent franchir l’obstacle de la rampe  

pour monter plus facilement dans des véhicules adaptés.  
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 Access-Ability,  fournisseur  d’accessibilité  ….. 

 

 Disponible en 2 versions, fixe, avec un branchement électrique, et portable, avec fixation sur les rails 

 Puissant: capacité de chargement: 500 kg maximum 
 
 Utilisation et installation faciles et instinctives 
 
 Capteur de surcharge et d'obstruction avec protection d'arrêt d'urgence 
 
 La roue dentée et la vis sans fin du moteur réducteur sont en bronze pour plus de résistance. 
 
 Mécanisme anti-recul: le filetage de la vis sans fin empêche le recul du fauteuil roulant sur la rampe. 
 
 Nouveau design avec couvercle vissé englobant toutes les pièces mobiles pour éviter les dommages 

et les blessures. 
 Léger et petit pour une bonne intégration dans le véhicule. 
 
 Fonction « Soft Start / Stop » permet une accélération et décélération progressive et en douceur pour 

plus de confort. 
 
 Moteur très silencieux. 

   Modèles disponibles: 

Treuil bariatrique fixe Treuil bariatrique portable 

Contenu: 1 treuil avec sangle, une sangle en Y avec attaches fauteuil roulant,  

2 télécommandes, connecteurs (treuil Atom), chargeur et batteries (treuil Porta) 

Charge Maxi :  500 kg  ( inclinaison de la rampe 20%)  

Longueur de sangle : 5,5 mètres  

Garantie :  2 ans * Produit susceptible d‘évoluer 

  Contenu du kit et données techniques: 



  Access-Ability,  fournisseur  d’accessibilité  ….. 

   Schéma de branchement électrique treuil AtomWinch: 

Adresse: 6 Rue du Bout de la Ville, 

80490 Hocquincourt, France  

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

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

  Utilisation du treuil: 

Fusible 30 Amp 

Le + de la batterie 

Attention! 

Le câblage incorrect peut endommager  

 irrémédiablement le treuil. 

Câblage du treuil 

Le - de la batterie  ou 

point de terre approprié  

Câble de 3mm² 

Câble de 3mm² 

Optionnel: à connecter à l'interrupteur de frein à main. Lorsqu'il est mis à la 

terre (frein à main - ON), le treuil fonctionne normalement, lorsqu'il est  

connecté au 12V (frein à main - OFF), le treuil est immobilisé. Consultez la  

documentation d'origine du fabricant pour confirmer ces conditions. 

Il existe 2 options de fixation du treuil: 

1. Installation avec la plaque pivotante fournie (vis M6).  

2. Installation sans la plaque pivotante avec un point de fixation unique M8. 

   Installation treuil PortaWinch: 

Sabot pour fixation sur rails aéro  

positionnés longitudinalement ou  

transversalement . 

Deux télécommandes sont fournies avec le treuil. Une grande pour utilisation intensive et une petite de 

secours.  Les deux fonctionnent  de la même manière.  

1. Fixez le treuil dans le véhicule 

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, il faut 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. Cette fonction 

est disponible pour tous les modèles de 

treuils.  


