
Inclus dans la valise de transport du treuil: 

 1 treuil avec batterie intégrée et  

sangle de 5,5 m 

 1 grande télécommande 

 1 petite télécommande 

 1 sangle en V 

 1 batterie de secours 

 1 chargeur 220V 

Charge:  250 kg / 500 kg Longueur de sangle: 5,5 mètres  

Garantie :  2 ans*   

Pour le treuil et les batteries à condition que les précautions d’emploi dans la notice d’installation soit  respectées. 

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 en version standard et 500 kg en  
version bariatrique. 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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Access-Ability,  fournisseur  d’accessibilité  …  

« 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 à la descente des passagers 

en fauteuil roulant dans des véhicules PMR. 

LE TREUIL PORTABLE 

mailto:contact@access-ability.eu
http://www.accessability.eu/


Contactez nous pour un devis gratuit 

 

*Produit susceptible d’évoluer 

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 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, 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. 

Avant toute utilisation veuillez lire la notice d’utilisation du produit! 

      Utilisation facile  

Marche/Arrêt 

(On / Off) 

Batterie 

Sabot pour fixation sur rails aéro  

positionnés longitudinalement ou  

transversalement . 

Winchsaver 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. 
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