MOBI 45

RAMPES DE SEUIL FEAL

Rampes de franchissement de Seuil FEAL

Franchissement de seuil
-

d’une porte ancienne avec seuil
d’une porte fenêtre
d’un rail non encastré de baie
coulissante
de tout obstacle

Fauteuil roulant manuel
Fauteuil roulant électrique
Scooter 3 roues

Livrées avec 2 (ou 3) jeux de pieds M8
pour réglages de hauteurs multiples
-

7,0 cm (tête incluse)
10,5 cm (tête incluse)

+ 14,5 cm (tête incluse) sur DI2125
5,5 cm possible sur option

Largeur de
passage
72 cm

Disponible en 2 longueurs hors fabrication spéciale
Fabrication Aluminium
Rebords de sécurité de 5 cm sur la partie longue
Certification CE

La gamme des Rampes de Seuil FEAL
Article

Longueur
Hors tout
Déployée à plat

Largeur
Hors tout

Caractéristiques techniques et tarifs au 01/01/2019
Charge Maxi
Admissible

Largeur
de passage

Poids
(kg)

(unique)

Hauteur de
l’obstacle
sur son axe
Rampe à plat

(unique)

123 - 124 cm

78,5 cm 75 / 72 / 74,5 cm

400 KG

11,5

mini 7,5 cm
maxi 10 cm
(mini 7 cm)

166 - 170 cm

(hors port)

8 % - 22 %
14 % - 29 %
( 7 % - 21 % )

339

Côtés 125 / 45 cm

125/45 cm
DI2125

Prix TTC
(T.V.A. 5,5 %)

Côtés 80 / 45 cm

80/45 cm
DI2080

Dénivelé à
Hauteur maxi
Rampe à plat
(cas extrême)

78,5 cm 75 / 72 / 74,5 cm

250 KG

13,5

mini 7,5 cm
maxi 13 cm
(mini 7 cm)

6 % - 22 %
13 % - 39 %
( 5 % - 21 % )

2 x M8 x 55

439

Gratuit

Option
Protection
des nez
de rampe

Protégez

votre

rampe

vos

Forfait livraison 2019 29,90 TTC (T.V.A. 20 % incluse)

sols

vos

carrelages !

20

Vous avez besoin d’une dimension spéciale ? Contactez-nous !

Comment choisir ? Comment commander ?
Ces rampes de franchissement de seuil sont, il faut le dire, pour un achat à distance, difficiles à
appréhender d’un point de vue technique. La problématique particulière du seuil, le choix et le
réglage des pieds de rampe, les dimensions et le poids du fauteuil roulant, les capacités
fonctionnelles de la personne sont à prendre en compte. Cette difficulté rend le choix compliqué
entre les deux références proposées de série et la fabrication d’une dimension spéciale.
Nous vous conseillons donc vivement de nous exposer votre besoin afin de vous orienter.
C’est pourquoi, nous proposons, aussi, en plus d’une pré-assistance technique à distance,
un service de proximité, pour un choix et une mise en service chez vous pour les départements
45 - 41 - 28 - 91- sud 77 - 89 - 58 -18 (frais de livraison supplémentaire en fonction de la distance)
Paiement en 3 fois sans frais possible
- ETUDE & DEVIS GRATUITS –

MOBI 45 - 3 rue Croix de la Musse 45300 ESCRENNES
Tél./Fax : (+33) 02.38.34.06.26

Portable : 06.86.18.53.28

e-mail : contact@mobi45.com
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