Plate-forme de levage

Joey Lift
Descriptif :
- L’élévateur à plate-forme "Joey" requiert un effort très
faible de la part de l’utilisateur.
- Il suffit de faire avancer le fauteuil sur la plate-forme, de
l’arrimer et de presser le bouton de la télécommande.
- C’est le dispositif de chargement de fauteuil roulant idéal
pour les personnes à capacité musculaire réduite.

Fonctionnement :
- Ce produit facile à utiliser lève et range votre scooter ou
fauteuil électrique inoccupé à l’intérieur de votre véhicule
d’une simple pression sur un bouton.
- Il suffit de faire rouler votre fauteuil sur la plate forme et
d’appuyer sur un bouton.
- Des ceintures de sécurité sont comprises pour la sécurité
pendant le transport.

Caractéristiques techniques :
-

Capacité de levage : 140 Kg.
Poids : 80 Kg.
Tension : 12V.
Consommation électrique : < 10A.
Dimensions (L x W x H) : 1138 x 1118 x 941 mm.
Hauteur de levage : 716 mm.
Taille de la plate forme : 1118 x 730 mm.
Course verticale : 68 cm.

Avantages :
- Entièrement motorisé.
- Arrimage préalable au chargement.
- Capacité de levage importante (140 Kg).

Sécurité :
- Homologation et test de collision.
- Muni d’un système de secours manuel.
- Quand la position maximale est atteinte, une lumière
verte vous avertie.
- Pour préserver le matériel, il est fortement conseillé de
n’utiliser qu’à 80% la charge maximale prévue.
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