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  Access-Ability,  fournisseur  d’accessibilité  …  

Adresse : BP19, 80490 Hallencourt, France  

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

contact@access-ability.eu  

www.access-ability.eu 

Handylift est un soulève personne pour voiture ou un bras de levage 

électromécanique qui facilite le transfert du passager de son fauteuil  

roulant au siège d’origine du véhicule. Installé normalement dans le  

prolongement de la porte du passager avant du véhicule, il peut être  

placé  aussi à d’autres portes adaptées à son installation.  

Le harnais relié au Handylift est robuste, en tissu respirant et lavable 

est disponible en trois tailles (S - M - L) . Avec ses trois points de rotation  

horizontaux et son système de levage électrique, ce système permet à la personne d’être  

transférée rapidement et facilement. 

   Caractéristiques du Handylift 

Télécommande WiFi 

La dernière version du soulève personne Handylift pèse 9,5 kg , a une capacité de  
levage de 120 kg (réduite à 90 kg si elle est utilisée avec un support amovible fixé aux  
charnières de la porte) et est livrée avec une télécommande WiFi. Il est équipé d’un  
système anti-écrasement et d’un éclairage LED pour faciliter le chargement et le  
déchargement en cas de faible éclairage. 

Résistant 

Handylift est fabriqué en acier traité et peint, équipé de douilles de rotation en  
technopolymère qui le rendent utilisable même dans des environnements humides. Le  
motoréducteur bénéficie d’une protection IP 66 et la centrale de commande d’une protection 
IP 44 . 

Transférable d’un véhicule à un autre 

Une fois le transfert terminé, Handylift est retiré du support installé sur le véhicule et placé 
dans son sac de rangement. Handylift permet d’effectuer des transferts sur différents véhicules 
équipés d’un support. 

N’hésitez pas à nous contacter  pour un devis gratuit ! 
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