
Plateforme élévatrice pour fauteuil roulant HELP V 
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Le lève-personne électrique HELP V est une plateforme élévatrice qui peut être installé en ligne 
avec la porte coulissante de la majorité des mini-fourgonnettes sur le marché.  L’ouverture  
minimum nécessaire de la porte doit être de 1m.  

Son système de manipulation unique, doté de mouvements verticaux coulissants et rotatifs,  
permet une utilisation dans des petits espaces, garantissant que le chargement puisse être  
effectué à proximité des trottoirs et des espaces étroits. L'appareil dispose d'une plate-forme 
pliante qui s'ouvre automatiquement, ce qui signifie qu'il peut être facilement retourné vers le 
bas à la main, rétablissant l'accès complet au véhicule par la porte coulissante latérale.  

Chaque manœuvre est actionné par un contrôleur filaire, avec un câble extensible, et est régulé 
par des interrupteurs de fin de course. Le lève-personne latéral HELP V a été conçu avec des 
supports adaptables et des connexions électriques qui sont spécifiques aux véhicules sur lesquels 
il est installé.  

Compte tenu de l'installation latérale de l'appareil, cela n'a aucun impact négatif sur la  
répartition du poids ou la stabilité du véhicule lors de la conduite.  

HELP V est particulièrement recommandé pour les personnes en fauteuil roulant qui  
recherchent une autonomie totale.  

N’hésitez pas à nous contacter  pour un devis gratuit ! 
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   Caractéristiques du HELP V 
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 Installation latérale 

 Fourni avec des supports spécifiques aux véhicules 

 Toutes les opérations sont réalisées avec des actionneurs électroniques 

 Capacité de chargement→ 200 Kg (Optionnel → 250 kg) 

 Hauteur écart surmontable → 650 mm 

 Plateau de chargement en aluminium anodisé 

 Télécommande avec câble extensible 

 Équipé d’avertissements sonores et visuels 

 Commande manuelle en cas d'urgence 

 Fonctionnement électrique à 12 Vcc 

 

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

 Peu encombrant et maniable 

 Dimensions réduites de la plateforme 

 Poids de la plateforme seulement 80 kg 

 Consommation électrique réduite (20 AMP) 

   Pourquoi choisir HELP V 
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