LOCATION- Plateforme amovible PLALU 110 x 110 cm
Référence : 3180101LOC

DESCRIPTION :
Cette plateforme amovible 110 x 110 cm
permet l'accès de votre établissement
lorsque la voie publique est étroite. À utiliser
avec une rampe d'accès amovible, l'entrée se
fait en équerre.
Handinorme vous propose ce produit à la
location. A titre d'information, les frais de
transport moyen pour ce produit sont de
94€, à ajouter au prix de la location

INFORMATION PRODUIT
Merci d'envoyer un mail à contact@handinorme.com pour toute demande, avec vos coordonnées et votre souhait de
taille afin que nous vous envoyions un devis dans les plus brefs délais . contact@handinorme.com
Lorsqu'elle est accompagnée par une rampe amovible, comme la Rampe VALIZ, la plateforme PLALU permet l'accès en
équerre de votre établissement par les fauteuils roulants. En effet, lorsque le trottoir face à votre ERP est étroit, la plateforme
permet de placer une rampe de façon parallèle à votre vitrine et de gagner ainsi de la place par rapport à l'espace public.
La PLALU permet de franchir des hauteurs comprises entre 15 et 45 cm. Cette hauteur est à préciser lors de la prise de

commande avec le formulaire de prise de cotes. La plateforme est en effet livrée montée en deux éléments avec des pieds
soudés en profil ABS. Le formulaire de prise de cotes permet alors de prévoir la bonne hauteur de pieds. Ces derniers
sont réglables sur 60 mm.

Caractéristiques

Matière : Profilé aluminium anodisation E6/EV1 incolore
Pieds en profil ABS sur rotule
Dimensions :
1100 x 1100 mm
Delta de réglage des pieds : 60 mm
hauteur : 90mm
épaisseur plancher : 4.5mm
poids : 26 kg
poids premiere partie avec rives : 13kg
poids seconde partie 13 kg
nombre de pieds : 7

La location, comment ça fonctionne ?
Pour commander, rien de plus simple ! Il suffit de suivre la démarche suivante :
1. Dans "Quantité", cliquez sur "+" ou "-" afin d'ajuster le nombre de jours de location et connaitre le montant de celle-ci.
2. Cliquez ensuite sur "Ajouter au panier."
3. Un nouvel onglet s'ouvre sur la page. Cliquez alors sur "Voir mon panier".
4. Vous êtes maintenant sur votre panier. Le tarif TTC est alors indiqué en bas à droite. Cliquez ensuite sur l'onglet
"Demandez un devis".
5. Indiquez-nous dans la section "Votre message", les dates de location souhaitées.
6. Enfin, validez votre demande en cliquant sur "Valider".
Un conseiller vous répondra dans les meilleurs délais pour vous indiquer la disponibilité du produit sur les dates
demandées ainsi que les frais de transport. Vous pouvez aussi contacter nos équipes directement au 03.66.72.41.50 pour
obtenir vos renseignements.
ATTENTION : Le prix affiché n'inclut PAS les frais de transport. A titre informatif, ceux-ci sont estimés à 94€ en
moyenne et sont donc à ajouter au montant total de la location.
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