
 

Treuil ATOM WINCH  

 

Le treuil ATOM Winch - compact et puissant - est un dispositif conçu pour  

assister mécaniquement les accompagnateurs des personnes en fauteuil 

roulant à franchir l’obstacle de la rampe pour accéder aux véhicules  

adaptés.    
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   Innovations: 
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 Access-Ability,  fournisseur  d’accessibilité  ….. 

 

 La roue dentée et la vis sans fin du moteur réducteur sont maintenant 

en bronze pour plus de résistance 

 Nouveau 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, pour une manipulation facile 

 Petit, pour une bonne intégration dans le véhicule 

 Installation simple avec un seul point de fixation 

et une plaque pivotante pour que la sangle reste bien  

alignée  

 Disponible en 2 versions: 250 kg et 500 kg 

 Dimensions: H13xL23xl14cm pour le ATOM250  

et H12xL22xl22cm pour le ATOM500 

 

 

 

 Puissant: capacité de chargement de 250 kg ou 500 kg  (inclinaison de la rampe de 20%) 

 Fonction « Soft Start / Stop » permet une accélération et décélération progres-

sive et en douceur pour plus de confort 

 Capteur de surcharge et d'obstruction avec protection d'arrêt d'urgence 

 Installation simple 12V et utilisation instinctive 

   Caractéristiques standard: 

Point fixation M8 

Plaque pivotante fournie 

M6 

* Produit susceptible d‘évoluer 
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Câble de 1mm² 

  Access-Ability,  fournisseur  d’accessibilité  ….. 

   Schéma de branchement électrique : 

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  
contact@access-ability.eu  

www.access-ability.eu 

Contenu: 1 treuil avec sangle, sangle en Y avec attaches fauteuil roulant, 2 télécommandes,  

connecteurs 

Charge Maxi :  250 / 500 kg  ( inclinaison de la rampe 20%)  

Longueur de sangle : 5,5 mètres  

Garantie :  2 ans 

  Contenu du kit et données techniques: 

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. 
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