Coffre de toit
"Chair Topper"
Descriptif :
-

-

-

Pour les personnes qui sont capables de se transférer d’un
fauteuil roulant à l’intérieur d’un véhicule, le Chair Topper est la
solution pour une mobilité confortable et indépendante.
Commodité et style sont deux qualités qui se marient
parfaitement.
Conçu pour s’adapter à une grande variété de véhicules, il plie
et stocke automatiquement le fauteuil roulant à l’intérieur d’un
coffre de toit élégant.
La grande capacité du coffre permet de charger la plupart des
fauteuils roulants. La condition est qu’il soit pliant.

Fonctionnement :
-

Une commande manuelle fait fonctionner le pliage, le levage et
le stockage du fauteuil.
Il prend seulement 30 secondes pour effectuer l’opération, qui
assure que le fauteuil soit soigneusement manipulé et
transporté sans dommage et sans effort.

Caractéristiques techniques :
-

Contrôle : interrupteur à bascule unique dans la boîte de
commande manuelle.
Construction : aluminium, cadre avec base en plastique.
Poids : 55 Kg
Capacité de levage : 20 Kg
Moteur : 12V
Consommation : 30A

Avantages :
-

-

Résistant aux intempéries.
Pas de perte de place au sein du véhicule.
Peut être exploité même avec un minimum d’espace requis à
côté du véhicule.
Une durée de chargement de 30 secondes.
Peut être peint à la couleur de la carrosserie ou autre.
Pas de dommage au véhicule.
Récupérable lors du changement de véhicule.

Sécurité :
-

Déblocage manuel.
S’installe sur les barres de toit d’origine du véhicule.
(non fournies)
Vérifier la capacité de charge des barres de toit.

Pour plus de détails sur nos adaptations, consulter nos services :
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