Consignes d’Utilisation
Rampe Intégrée Rétractable
URBAccède 900 ou 1500
Comment déployer la Rampe URBAccède ?
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Utilisez la clef fournie pour ouvrir le tiroir. Conservez précieusement cette clef pour les futures utilisations.
Une fois la rampe déverrouillée, baissez le capot.
Tirez ensuite sur la poignée dans l’axe du caisson pour en sortir la rampe.
Posez la rampe sur le sol.
ATTENTION : Il est interdit d’utiliser la rampe si les chasse-roues ne sont pas déployés. Aucun utilisateur ne doit
monter sur la Rampe URBAccède au risque de l’endommager sans verrouillage des sécurités.
Levez les deux chasse-roues pour les placer
perpendiculairement (en équerre) par rapport au
plateau de la rampe. Lorsque les chasse-roues seront
dans la bonne position, vous entendrez le clipsage des
ergots situés en bout de rampe. Si les ergots ne sont
pas au fond de leurs encoches, faites de petites
oscillations sur les chasse-roues vers le tapis afin que
les ergots se positionnent au fond.
Vérifiez que les ergots soient bien mis en place en faisant une légère pression sur les
chasse-roues dans leur sens de fermeture.
Une fois les chasse-roues positionnés, la rampe peut être utilisée pour le passage de
fauteuils roulants. Il est conseillé d’utiliser la Rampe URBAccède uniquement pour le
passage des fauteuils roulants.
Lorsque la rampe est déployée, vous devez constamment rester à côté pour éviter tout accident sur la personne ou
dommage.

Comment ranger la Rampe URBAccède ?
9.

Pour rentrer la rampe dans son caisson, vous devez tirer sur chaque chasse-roue pour rabattre les deux chasse-roues.
ATTENTION : Il est interdit d’utiliser la rampe si les chasse-roues ne sont pas déployés. Aucun utilisateur ne doit
monter sur la Rampe URBAccède au risque de la casser.
10. Une fois les chasse-roues positionnés à plat de la rampe, soulevez celle-ci pour la positionner dans l’axe et poussez pour
l’insérer dans le caisson.
11. Enfin, fermez le caisson avec la clef et conservez celle-ci dans un lieu sûr et accessible pour utiliser de nouveau
facilement la Rampe URBAccède.

Quelques conseils pour une utilisation en toute sécurité
Il est conseillé de réaliser des formations auprès de vos équipes afin que tout le personnel puisse déployer et ranger cette
rampe parfaitement et en toute sécurité.
Il est conseillé de réaliser un contrôle annuel pour s’assurer que la rampe est toujours dans un état de fonctionnement optimal.

