LOCATION - Rampe d'accès BASIK - 1830 mm
Référence : 3180517LOC

DESCRIPTION :
Permet de franchir 18 à 20 cm de hauteur.
D'une largeur interne de 835 mm.
La rampe d'accès PMR BASIK est
une rampe amovible en aluminium. Pliable,
elle se stock, se manipule et s'installe très
facilement.
Handinorme vous propose ce produit à la
location. A titre d'information, les frais de
transport moyen pour ce produit sont de
19€, à ajouter au prix de la location

INFORMATION PRODUIT
Rampe d'Accès Pliable en Aluminium BASIK - 1830 mm

Avec la Rampe BASIK, les personnages à mobilité réduite pourront facilement franchir jusqu'à 18,3 cm de hauteur. Elle est
idéale pour franchir des marches ou des trottoirs facilement. La BASIK est une rampe pliable en aluminium dont la surface
est antidérapante. Facile à stocker et à installer, elle assure un certain confort tout en restant très sécurisante grâce à ses
chasse-roues intégrés.

Sa légèreté permet une manipulation rapide et simple, respectant les directives en matière de santé et de sécurité. Elle
dispose d'une poignée pour faciliter son transport et son installation. Une bande rouge et blanche est aussi placée de
chaque côté de la rampe afin d'améliorer sa visibilité.
Pour la stocker, il suffit de la replier en deux et de la laisser à proximité de son lieu d'utilisation. Elle doit toujours être
accessible afin de pouvoir aider les personnes à mobilité réduite à rentrer dans votre établissement et franchir l'obstacle situé à
l'entrée.
D'une largeur interne de 835 mm, elle permet le passage de la plupart des fauteuils roulants manuels, électriques et permet
aussi le passage des scooters de mobilité. Plusieurs longueurs sont disponibles afin de pouvoir rendre l'accueil de votre ERP le
plus confortable et facile possible tout en respectant les normes d'accessibilité en vigueur.
Caractéristiques
Matière : Aluminium Anodisé
Surface Antidérapante
Hauteur à franchir : 18,3 cm
Longueur : 1830 mm
Largeur interne : 835 mm
Largeur hors-tout : 850 mm
Chasse-Roues
Hauteur des rebords : 75 mm
Bande rouge et blanche sur le côté
Charge maximale : 300 kg
Poids : 16,5 kg

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 19€ en
moyenne et sont donc à ajouter au montant total de la location.
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