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DECPAC Personnel  Polyvalente
Rampes d’accès légères et pl iables

Modèle DECPAC Personnel :
La rampe DECPAC Personnel est une rampe

légère qui se range dans un sac. Vous pouvez
alors accrocher le sac au dossier de votre
fauteuil et l ’emmener partout avec vous. Cette
rampe vous sera très uti le pour franchir divers
obstacles tels que des bordures de trottoirs, ou
seuils de portes, et cela où que vous soyez
(sur le l ieu de travail , en déplacement, chez
vous, en vacances, dans un centre
commercial, etc.)

Modèle DECPAC Polyvalente :
La rampe DECPAC Polyvalente est une rampe

plus longue et plus large que la rampe Personnel.
El le peut également être transportée dans son sac
de rangement accroché au dossier de votre
fauteuil . Ses dimensions lui permettent d’offrir un
champ d’uti l isation plus important. DECPAC
polyvalente est préconisée pour les uti l isateurs
pilotant eux-mêmes leur fauteuil roulant.

• Faciles à transporter et à instal ler
• Dépliables et pl iables rapidement
• Robustes et légères
• Antidérapantes
• Faciles d'entretien (nettoyage à l'eau)
• Bien identifiables (bords fluorescents)
Les rampes DECPAC sont l 'accessoire

indispensable pour améliorer votre mobil ité.

Modèle Dimensions
L x l en mm
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DECPAC
Personnel

700 x 740 4 kg Non 1 7,5 cm 300 kg Oui

DECPAC
Polyvalente

870 x 830 6 kg Non 22 cm 300 kg Oui
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Rappel :
La notion d'accessibilité intègre l'accès à toutes

structures accueillant du public, la circulation à
l'intérieur des bâtiments, l'usage de tous les
équipements (cantine, toilettes etc.). De nombreux
accès à des bâtiments (monuments historiques,
ou espaces intérieurs trop petits) ne sont pas
aménageables avec des rampes d'accès fixes.
Les rampes mobiles répondent alors, à titre
dérogatoire, au problème de l'accessibilité,
lorsque les solutions "classiques" ne peuvent être
mises en oeuvre.




