Chaque maison et
chaque bâtiment accessible

Mobiramp
TBL
ALU series
Passage de seuil avec
rabat

Ma terrasse est plus basse que le sol à l'intérieur de la
maison. De plus, je dois aussi passer le seuil de la porte
coulissante lorsque je veux sortir...

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

Ma grand-mère aimerait bien me visiter régulièrement,
mais avec son fauteuil roulant, il est difficile de passer le
seuil de la porte coulissante...

Model

Longueur
cm

Largeur
cm

TBL 08080
TBL 12080

80 + 40
120 + 40

80
80

Hauteur
recommandée
cm
8
12

Max.
Hauteur
cm
12
18

Poids
kg

Charge
kg

14.5
18.5

300
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 TBL:
FACILE À TRANSPORTER:
En utilisant de l'aluminium léger, le
poids de la rampe a été réduit au
minimum.
PRATIQUE:
Le rabat de cette rampe légère est très
facile à fermer. Ceci est
particulièrement utile lorsque vous
voulez laisser la rampe en place et que
la porte coulissante doit être fermé.
La poignée sur le côté facilite la
manipulation et le transport de la
rampe.
HAUTEUR RÉGLABLE:
Les pieds latéraux sont réglables en
continu.
ANTIDÉRAPANT:
La surface de la rampe est équipée
d'un profil antidérapant qui fonctionne
toujours, même dans des conditions
climatiques difficiles.

MOBIRAMP bv

sensation de confort pendant
l'utilisation
QUALITÉ EUROPÉENNE:
Aucune rampe ne quitte notre
production sans une inspection
approfondie et un test de fiabilité.
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 TBL est un produit modulaire
et facilement adaptable. Une adaptation
sur demande est donc possible.

SÉCURITÉ:
Sur les côtés de la rampe se trouvent
des bords solides qui empêchent de
rouler sur le côté de la rampe.

DURABILITÉ:
Tous les matériaux utilisés sur les
rampes ALU sont 100% recyclables et
donc bons pour l'environnement.

ROBUSTE:
Même si la rampe est bien chargée, la
déflexion est limitée au minimum. La
construction robuste assure une

PRIX / QUALITÉ:
Parce que cette rampe est modulaire,
nous pouvons maintenir des prix bas et
en même temps offrir une qualité
élevée.

