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Avant de fixer définitivement votre choix, nous vous recommandons de

valider les conditions d’utilisation de votre rampe auprès de votre

commission départementale d’Accessibilité et du Service Voirie de votre

mairie (si vous êtes en emprise sur la voie publique)

Cette rampe facilite le franchissement d'une marche ou d'un 

trottoir pour accéder à un Etablissement Recevant du Public.

Sans entretien, facilement manipulable, elle se loge aisément 

dans un placard dans l'attente d'être utilisée.

• Fibre de verre renforcée

• Chasse-roues, poignée de portage et surface antidérapante

• Couleurs contrastée

• Capacité: 300 kg

• Aucun  entretien. 

*Nous recommandons une pente maximum de 15% en      

dérogation

intérieure hors-tout

415 408 Standard 900 mm 740 mm 760 mm 6 kg 8 cm 12 cm
415 420 L 1200 mm 800 mm 900/840 9 kg 11 cm 16,5 cm
415 430 XL 1370 mm 800 mm 900/840 11 kg 12,7 cm 19 cm
415 440 XXL 1830 mm 800 mm 900/840 15 kg 17,3 cm 26 cm

Poids
Hauteur 

maxi avec 
dérogation*

Ref Modèle Longueur

Largeur Hauteur 
maxi sans 
dérogation



Plateforme Shop Ramp

Cette plateforme pliante, et associée à une Shop Ramp, facilite le franchissement d'une marche  sur 

un trottoir étroit pour accéder à un Etablissement Recevant du Public, dans un cadre dérogatoire.

Sans entretien, facilement manipulable, elle se loge aisément dans un placard dans l'attente d'être 

utilisée.

• Fibre de verre renforcée avec surface antidérapante

• Chasse-roues, poignée de portage et roulettes pour faciliter le déplacement

• Couleurs contrastée

•  Chasse roues et  pontet adaptables selon configuration des lieux

• Capacité: 300 kg

RoulettesPoignées

Pieds pliables

intérieure hors-tout
Ouvert 1200 1200 1200 140

Plié 1200 600 600 280
Ouvert 1200 1200 1200 140

Plié 1200 600 600 280

415 480

415 482

23 kg

24 kg

25 cm

30 cm

Modèle

1 marche

2 marches

Ref Position Longueur
Largeur

Epaisseur Poids
Hauteur 

maxi 


