Chaque maison et
chaque bâtiment accessible

Mobiramp
TBS
ALU series
Passage de seuil pliable

Entre le salon et la cuisine se trouve un seuil de quelques
centimètres très gênant. Donc à chaque fois que je vais à la
cuisine, je dois faire très attention…

Dans tous ces cas, une rampe
mobile type MRS en aluminium
de MOBIRAMP est la solution à
votre problème d'accessibilité.

Ma grand-mère est récemment tombée lourdement sur le
seuil de la porte de la chambre. Maintenant elle va mieux
mais il faut absolument trouver une solution…

Modèle

Longueur
cm

Largeur
cm

TBS 04077

76

2 x 20

Hauteur
recommandée
cm
2

Max.
Hauteur
cm
4

Poids
kg

Charge
kg

3

300

Mobiramp est une société européenne qui développe et produit des solutions pour rendre les maisons et les
bâtiments accessibles. Grâce à notre longue expérience pratique dans la résolution de problèmes (temporaires)
d'accessibilité pour les particuliers, mais aussi dans le secteur des soins professionnels, nous réussissons chaque fois
à trouver les bonnes solutions. Le résultat est une gamme de produits complète et de qualité à un prix convivial.

Avantages du TBS:
FACILE À TRANSPORTER:
En utilisant de l'aluminium léger, le
poids de la rampe a été réduit au
minimum.
COMPACTE:
La rampe légère peut être pliée de
manière compacte dans un
"portefeuille" avec poignée. La rampe
est donc facile à manipuler et à
transporter.
ANTIDÉRAPANT:
La surface de la rampe est équipée
d'un profil antidérapant qui fonctionne
toujours, même dans des conditions
climatiques difficiles.
ROBUSTE:
Même si la rampe est bien chargée, la
déflexion est limitée au minimum. La
construction robuste assure une
sensation de confort pendant
l'utilisation. La charnière s'étend sur
toute la longueur de la rampe et a été
testée dans des conditions sévères
QUALITÉ EUROPÉENNE:
Aucune rampe ne quitte notre
production sans une inspection
approfondie et un test de fiabilité.

MOBIRAMP bv

DESIGN:
Mobiramp a réussi à combiner la
fonctionnalité et un beau design avec
le bon choix des matériaux et des
couleurs.
DISPONIBILITÉ:
Mobiramp dispose toujours d'un stock
important de toutes les pièces
nécessaires, ce qui nous permet
d'assembler et de livrer rapidement.
MODULABLE ET FLEXIBLE:
La rampe MRS est un produit modulaire
et facilement adaptable. Une adaptation
sur demande est donc possible.
DURABILITÉ:
Tous les matériaux utilisés sur les
rampes ALU sont 100% recyclables et
donc bons pour l'environnement.
PRIX / QUALITÉ:
Parce que cette rampe est modulaire,
nous pouvons maintenir des prix bas et
en même temps offrir une qualité
élevée.

