LOCATION - Rampe de Seuil Modulable d'Intérieur - 108 mm
Référence : 3180373LOC

DESCRIPTION :
Permet de franchir de 108 mm de
hauteur. Constituée de polyéthylène, cette
rampe de seuil est
entièrement modulable et s'adapte à toutes
les marches !
Louez votre rampe d'accès pour rendre
accessible votre établissement.
ATTENTION : A titre informatif, ceux-ci sont
estimés à 18€ en moyenne et sont donc à
ajouter au montant total de la location.

INFORMATION PRODUIT
Rampe de Seuil Modulable
Découvrez notre nouvelle gamme de Rampes de Seuil Modulables ! Conçues en polyéthylène, elles sont 100%
écologiques, entièrement recyclables et sont fabriquées sans PVC.
Livrées par kits à assembler vous-même, les différents éléments se combinent pour permettre de franchir de 18 à 199 mm de
hauteur, s'adaptant ainsi à la plupart des seuils de portes. Chaque kit comporte un ajusteur de rampe à découper afin
d'affiner la hauteur de votre rampe avec une précision de 2 mm.

Deux modèles sont disponibles : l'un avec des trous pour une installation en intérieur, et l'autre utilisant la technologique
antidérapante SlipStop pour une utilisation en extérieur. De plus, deux modèles de patins peuvent être installés sous la
rampe : l'un pour éviter le glissement et l'autre avec une surface adhésive à coller sur le sol.
Nos rampes s'adaptent aussi à tous les milieux grâce à leur système innovant qui vous permet de créer vous-même vos
accès, qu'ils soient fixes ou mobiles. Vous pouvez les utiliser pour créer des seuils de portes, des surfaces d'aires de jeux,
l'utiliser dans le milieu hospitalier, le milieu alimentaire, le milieu médical et même dans les sanitaires ! Supportant
jusqu'à 2 tonnes, nos rampes modulables peuvent aussi devenir des rampes d'accès provisoires pour vos véhicules.
Pour permettre un accès à 180°, vous avez la possibilité d'utiliser des kits conçus spécialement pour les angles de nos rampes
modulables. Vous pouvez retrouver notre sélection de Coins pour Rampes de Seuil Modulables en cliquant ici.
Vous pouvez aussi réaliser des surfaces planes en choisissant nos kits de plateformes, disponibles uniquement sur devis.

ATTENTION : Le prix affiché n'inclut PAS les frais de transport. A titre informatif, ceux-ci sont estimés à 18€ en
moyenne et sont donc à ajouter au montant total de la location.
Caractéristiques
Matière : Polyéthylène
Largeur : 750 mm
Coloris : Gris
Usage : Intérieur, extérieur et milieu humide
Résistance aux températures : -50°C à +100°C
Charge maximale : 2000 kg
Autre coloris sur devis
Plateformes droites sur devis
Contient tous les pièces nécessaires pour un assemblage complet

Ces rampes d'accès Modulaires en kit sont fabriqués à partir de matériau respectueux de l'environnement PE (Polyéthylène) et
sont:
100% non toxique
100% sans PVC
100% de qualité alimentaire
100% inodore
100% reconstructible
100% du berceau au berceau
Les produits PE sont aciduriques et non corrosifs.

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 18€ en
moyenne et sont donc à ajouter au montant total de la location.
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