LOCATION - Rampe d'Accès Enroulable ROLL-A-RAMP - 3 mètres
Référence : 3180622LOC

DESCRIPTION :
Entièrement enroulable, la Rampe ROLL-ARAMP s'installe facilement afin de permettre
le franchissement d'obstacles ou l'accès à
certains véhicules pour PMR
AVEC ou SANS main courante
ATTENTION : Frais de livraison estimés à
112€ en moyenne pour la version SANS
main courante, et à 150€ en moyenne pour
la version AVEC mains courantes, et sont
donc à ajouter au montant total de la
location.

INFORMATION PRODUIT
Rampe d'Accès Enroulable en Aluminium ROLL-A-RAMP
Location Au choix : AVEC ou SANS main courante
Lors de l'organisation d'évènements ponctuels, comme des festivals, des foires, des conventions, des concerts en plein air,
des conférences, des salons ou des élections, il est nécessaire que ceux-ci soient accessibles au plus grand nombre.
Cependant, l'achat de matériels de mise en accessibilité n'est pas toujours la solution la plus adaptée à votre
organisation. C'est pourquoi, chez Handinorme, nous avons créé HandiLoc.

Handiloc est notre nouveau service de location de produits liés à l'accessibilité. Qu'il s'agisse de plateformes élévatrices, de
panneaux ou de fauteuils d'évacuation, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour que vos évènements soient
accessibles aux personnes en situation de handicap.
Grâce à la Rampe d'Accès Enroulable ROLL-A-RAMP, vous pouvez faciliter l'accès des personnes à mobilité réduite.
Conçue an aluminium aéronautique anodisé, elle peut être utilisé par beau temps comme par temps de pluie sans risque de
corrosion. Elle résiste ainsi aux intempéries, s'entretient facilement et possède une durabilité élevée. Elle dispose aussi
d'une surface antidérapante ainsi que de rebords de sécurité afin d'éliminer les risques de glissement.
Vous pouvez ainsi permettre le franchissement des obstacles dont la hauteur est de 30 cm maximum tout en assurant la
sécurité des utilisateurs. Il peut s'agir de simples marches à franchir, de bordures ou bien d'un accès à un véhicule.
Caractéristiques :
Matière : Aluminium aéronautique anodisé
Longueur : 3 mètres
Largeur interne : 900 mm
Largeur hors-tout : 918 mm
Hauteur à franchir : 30 cm
Anti-corrosion
Aucune fixation
Léger et facile à manipuler
Zone de passage antidérapante
Capacité de Charge : 360 kg
Poids : 31 kg, hors mains courantes

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 112€ en
moyenne pour la version SANS main courante, et à 150€ en moyenne pour la version AVEC mains courantes, et sont
donc à ajouter au montant total de la location.

Tableau des déclinaisons possibles
Réf. 3180622LOC Modèle - Sans

Réf. 3180623LOC Modèle - Avec
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