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Roll  a  Ramp
Rampe d’accès légère enroulable

Ses qualités principales : robustesse,
adaptabil ité, stabil ité, légèreté, et facil ité
d'uti l isation.

Roll-a-ramp est la solution aux problèmes de manutention. Les professionnels tels
que les artisans, l ivreurs, déménageurs, spécial istes en manutention, entreprises
ayant des problèmes simples de logistique seront séduits par ses capacités et sa
praticité. El le permet notamment de :

• Charger et décharger un véhicule.
• Franchir des seuils, marches et dénivel lés de toutes sortes, el le se
déploie "comme une chenil le".
• Les charges maxi supportables varient de 280 kg à 450 kg selon les
caratéristiques de la rampe.

Roll - a - Ramp est une rampe portable
révolutionnaire permettant le franchissement
d'obstacles comme des marches, des
bordures ou pour accéder à un véhicule. C'est
la solution idéale pour permettre l 'accès à des
lieux et sites réputés non aménageables pour
les personnes à mobil ité réduite.

Modèle Dimensions

L x l en cm

Poids de

la rampe

Charge

max.

R1 1 22 x 76 1 0 kg 450 kg

R2 1 53 x 76 1 3 kg 450 kg

R3 1 83 x 76 1 5 kg 450 kg

R4 21 4 x 76 1 8 kg 450 kg

R5 244 x 76 20 kg 450 kg

R6 275 x 76 22 kg 450 kg

R7 305 x 76 25 kg 400 kg

R8 336 x 76 27 kg 350 kg

R1 0 397 x 76 32 kg 300 kg

Modèle Dimensions

L x l en cm

Poids de

la rampe

Charge

max.

S1 1 22 x 91 11 kg 450 kg

S2 1 53 x 91 1 4 kg 450 kg

S3 1 83 x 91 1 7 kg 450 kg

S4 21 4 x 91 20 kg 450 kg

S5 244 x 91 22 kg 450 kg

S6 275 x 91 25 kg 400 kg

S7 305 x 91 28 kg 360 kg

S8 336 x 91 31 kg 320 kg

S1 0 397 x 91 36 kg 280 kg

R9 366 x 76 30 kg 320 kg S9 366 x 91 34 kg 300 kg

Garantie Roll - a - Ramp 1 0 ans Conforme aux normes européennes

La mise en place et le remisage de la rampe
prend moins d'une minute ! El le se déroule et
s’enroule comme une chenil le.

Rampe en aluminium pouvant supporter une
charge jusqu'à 450kg, suivant sa longueur.

Les longueurs standards vont de 1.22 m à 3.97 m. Des longueurs d'accès plus importantes sont possibles par assemblage de
modules supplémentaires. Pour déterminer la longueur de la rampe nécessaire en fonction de la hauteur de l'obstacle à franchir et
de la pente désirée, contacteznous.

Modèle Dimensions

L x l en cm

Poids de

la rampe

Charge

max.

V1 1 22 x 1 20 1 4 kg 450 kg

V2 1 53 x 1 20 1 8 kg 450 kg

V3 1 83 x 1 20 22 kg 450 kg

V4 21 4 x 1 20 26 kg 450 kg

V5 244 x 1 20 30 kg 450 kg

V6 275 x 1 20 34 kg 400 kg

V7 305 x 1 20 38 kg 360 kg

V8 336 x 1 20 42 kg 320 kg

V1 0 397 x 1 20 50 kg 300 kg

V9 366 x 1 20 46 kg 300 kg
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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.




