Location - KMINO RAMPE FIXE de 1,5m - avec Garde corps
Référence : 3181391LOC

DESCRIPTION :
La rampe Kmino, présentée par défaut avec 1
plancher, 1 becquet, 2 éclisses et 2 pieds, est
modulable à souhaits, et s'adapte donc à
toutes les situations.
Nous vous la proposons à la location avec un
garde corps de 1500 mm.
Handinorme vous propose ce produit à la
location. A titre d'information, les frais de
transport moyen pour ce produit sont de
60€, à ajouter au prix de la location

INFORMATION PRODUIT
Une rampe conforme à la norme ERP, stable, sécurisante et adaptable.
Facile à installer avec ses repaires de couleur.
Durable en acier galvanisé à chaud ISO 14 – 61, grande tenue même en environnement salin grâce à son épaisseur de
zinc. Boulonnerie en inox.
Fabrication 100% Française !
Possibilité de fabriquer des éléments sur mesure.
Facilement démontable, respecte l’intégrité du bâtiment.

La modélisation en 3D vous permettra d’intégrer votre futur achat directement dans votre environnement.
Handinorme vous propose ce produit à la location. A titre d'information, les frais de transport moyen pour ce produit
sont de 60€, à ajouter au prix de la location

Demandez une modélisation 3D de votre projet, nos équipes peuvent s'en charger.
Vous pouvez imaginer la meilleure mise en place pour l'installation de votre rampe d'accès PMR. une rampe droite, une rampe
en L, une rampe en U, ....

Caractéristiques des différents éléments :
* pieds de la rampe d'accès :
Caoutchouc rotulés (inox 304)
Réglables, variation de 6 cm
Delta de réglage de 0 à 1000 mm de hauteur.
Intégrés sous le plancher pour plus de sécurité
Garde-corps de la rampe d'accès kmino :
Hauteur 1m
Main courante ronde pour une préhension facile
Structure soudée
Fixation à l’italienne sur le plancher avec platines verticales
Antichute, anti-escalade (partie basse pleine)
Dimensions 150 cm

Plancher de la rampe d'accès :
Structure perforée drainante (perforation 8mm)
Antidérapant (R12)
Supporte 300kg/m2
Sécurisé, tôle pliée (pas d’arrêtes à vif)
Deux largeurs possibles 1.20m ou 1.50m

Becquets de départ et d'arrivée de la rampe d'accès Kmino :
Le becquet de départ contrasté thermo-laqué bleu
Le becquet d’arrivée pour une jonction parfaite au bâtiment
Ces deux becquets sont de structure identique au plancher
Largeur : 1.20 m ou 1.50 m.

En option :
Peinture des gardes corps dans le RAL de votre choix
Habillage latéral au logo de votre société
Becquet d’arrivée sur mesure
Habillage latérale sous la rampe
Pose par nos équipes

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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