Systèmes d'abaissment

VÉHICULE ABAISSABLE À L'ARRIÈRE
Opel Movano

Le plus
en sécurité!

VÉHICULE ABAISSABLE À L'ARRIÈRE
Opel Movano

Véhicule abaissé prêt à recevoir les
passagers.

Véhicule avec rampe repliée. La vue vers
l'arrière reste maintenue.

Véhicule prêt pour le départ
(hauteur normale)

Le plus
en sécurité!

Véhicule abaissé

Protektor®

FuturesaFe®

®

ProsaFe

Soutien de la tête et du dos

Système de retenu pour le fauteuil Adaptateur pour nœud de force
roulant et le passager

FutureSafe est à la fois sûr, peu
encombrant et confortable. Un
système de sécurité flexible et
breveté avec ceinture de sécurité
intégrée pour les utilisateurs de
fauteuils roulants.

Le système de protection AMFBruns est conformes aux exigences
des normes DIN 75078 Partie II,
ISO 10542.

Le système du noeud de force
garantit que le fauteuil roulant peut
être fixé au plancher du véhicule
rapidement et sans confusion.
Une ceinture ventrale pour la
personne en fauteuil roulant fait
partie du système.

DONNÉES TECHNIQUES
» Dispositif de levage et
d'abaissement

puissant et silencieux
Bloc d'alimentation hydraulique 12 V

» Commande d'élévation

Automatique par fermeture des portes
arrières et du hayon

» Entraînement

Électrohydraulique via la batterie de la voiture

» Rampe d'accès

aluminium massif, absolument
antidérapant, pliable au milieu, supporté par un
ressort à gaz ; profil : Eurorampe

» Support pour fauteuil
roulant

Système de fixation à 4 points pour
fauteuil roulant, évalué au crash-test

» Ceinture de sécurité
pour l' utilisateur d'un
fauteuil roulant

Ceinture ventrale et ceinture diagonale
automatique. Pour plus de sécurité: Soutien
de la tête et du dos Future Safe

»

Abaisser le contrôle

Interrupteur à bascule à l'arrière du véhicule

AMF-BRUNS EST SYNONYME D`UN MAXIMUM DE SÉCURITÉ
» Test CEM selon les directives européene
» Les soupapes de sécurité garantissent un abaissement et un relèvement du véhicule sans à-coups
» Les supports pour fauteuils roulants AMF-Bruns à 4 points dans l'habitacle, testés selon la norme DIN 75078, garantissent que les fauteuils roulants
sont solidement fixés au plancher du véhicule
» Ceinture diagonale automatique AMF-Bruns automatique, réglable en hauteur "installation" testée selon la norme DIN 75078 et la directive europ. 2007/46.
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» Tous les pièces incastrées sont soumis à un test de traction de 20 G

