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RAMPE AMOVIBLE POUR COMMERCES ET ERP 

Charge utile Charge utile Charge utile Charge utile 300 300 300 300     kg               kg               kg               kg                                                                                   

Adaptée pour les petites marches (jusqu’à 11 cm)Adaptée pour les petites marches (jusqu’à 11 cm)Adaptée pour les petites marches (jusqu’à 11 cm)Adaptée pour les petites marches (jusqu’à 11 cm)                                                

IdéalIdéalIdéalIdéale pour les locaux ayant une e pour les locaux ayant une e pour les locaux ayant une e pour les locaux ayant une petite marche à franchirpetite marche à franchirpetite marche à franchirpetite marche à franchir        

Largeur Largeur Largeur Largeur adaptée adaptée adaptée adaptée pour tous types de fauteuils pour tous types de fauteuils pour tous types de fauteuils pour tous types de fauteuils     

Accompagnée d’un bouton d’appel (obligatoire) Accompagnée d’un bouton d’appel (obligatoire) Accompagnée d’un bouton d’appel (obligatoire) Accompagnée d’un bouton d’appel (obligatoire)     

RAMPE AMOVIBLE REPLIABLERAMPE AMOVIBLE REPLIABLERAMPE AMOVIBLE REPLIABLERAMPE AMOVIBLE REPLIABLE    

Conforme à la réglementation en vigueurConforme à la réglementation en vigueurConforme à la réglementation en vigueurConforme à la réglementation en vigueur                                                            

Marquage CEMarquage CEMarquage CEMarquage CE    



De fabrication française, la rampe amovible modulo H est conforme avec la réglementation en 

vigueur.  

Elle permet l’accès aux bâtiments ayant un faible seuil à franchir (jusqu’à 11 cm). 

Le bouton d’appel (obligatoire), placé à proximité de l’entrée du bâtiment, permet aux 

personnes à mobilité réduite de demander la mise en place de la rampe. (Le bouton d’appel 

fonctionne sur piles et ne nécessite pas de travaux d’électricité).  

Légère,  (en aluminium anodisé, 8 kg à vide), la rampe amovible modulo H se met en place et 

se range facilement (dimensions pliée : 44 x80 cm). 

Ses surfaces d’accroche garantissent une grande stabilité. La rampe est équipée d’une surface 

antidérapante et résistante. 

  Agence Côte d’Or :  
 14 rue du Golf  
 21800 QUETIGNY  

Siège Social :  SHOWROOM
ZAC Europarc - 230 rue Marius Lacrouze  
71850 CHARNAY-LES-MACON 
Tél : 0385 299 181 

  Agence Rhône-Alpes :  SHOWROOM
  226 rue de l’Ecossais   
  69400 LIMAS  

   Tél : 0474 680 909    Tél : 0380 718 751 

www.aratal-professionnels.fr  commercial@aratal.fr 


