
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

FICHE TECHNIQUE

CONFORMITÉ :
CE

EMPREINTE DE L'ENROULEUR : 
6,95 po x 6,58 po ch.

LONGUEUR DE SANGLE : 
177 po (4,5 mètres)

POIDS TOTAL DE L'APPAREIL
27 LB

GARANTIE : 
2 ans

SYSTÈME À TREUIL D'ENTRÉE LATÉRALE OU ARRIÈRE 
POUR LE CHARGEMENT ET LE DÉCHARGEMENT DE PASSAGERS PRESQUE SANS EFFORT.

CAPACITÉ D'ENTRÉE 
LATÉRALE ET ARRIÈRE
Le AIDER INQLINE offre des installations 
personnalisées qui satisfont à vos besoins 
particuliers, qu'il s'agisse d'un véhicule à entrée 
latérale ou à entrée arrière. La conception 
compacte permet d'installer le système sous  
les sièges, contre la paroi du véhicule, sur  
le plancher du véhicule ou même sur la rampe 
elle-même, pour optimiser l'espace et le confort. 
Les options sont infinies. 

SYSTÈME DE TREUIL 
AUTOMATIQUE
Aucun serrage manuel requis. Les enrouleurs 
robustes à réglage de tension entièrement 
automatique guident doucement l'appareil de 
mobilité à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule. 

ARRÊT DE SÉCURITÉ
Fini les conjectures. Le AIDER INQLINE est muni 
d'un dispositif d'arrêt de sécurité qui prévient 
les dommages à l'équipement ou, encore plus 
important, les blessures graves au passager à 
mobilité réduite. Le dispositif d'arrêt de sécurité 
mesure la quantité de sangle dans les enrouleurs, 
permettant ainsi aux concessionnaires et aux 
installateurs d'arrêter un appareil de mobilité 
dans une position prédéterminée du véhicule. 

RÉDUCTION DES BLESSURES 
À L'OPÉRATEUR
Plus d'efforts, plus de conjectures. Les opérateurs 
ont la pleine maîtrise de l'appareil de mobilité avec 
moins d'effort physique. Les jours des départs 
avec élan pour prendre de la vitesse et des 
multiples essais de chargement des passagers 
sont révolus. Le processus est harmonieux, quels 
que soient le terrain, le poids du fauteuil roulant 
ou les conditions météorologiques. Tout ceci 
mène à de meilleures attitudes de la part de 
l'opérateur et une meilleure interaction entre  
le passager et l'opérateur.

CAPACITÉ DE CHARGEMENT 
ACCRUE
À mesure que les appareils de mobilité 
grossissent, les fauteuils roulants plus lourds 
ralentissent vos opérateurs. Les sangles très 
résistantes du AIDER INQLINE à capacité de 
chargement accrue et son système de treuil 
automatique rendent le chargement et le 
déchargement des plus commodes, permettant  
à vos opérateurs de prendre le contrôle  
et répondre aux besoins des passagers.

EXPÉRIENCE DU PASSAGER 
AMÉLIORÉE 
Un processus de chargement et de déchargement 
plus rapide, plus doux et plus sûr améliore 
l'expérience du passager. Les passagers heureux 
font des chauffeurs heureux.

DIRECTION COMMANDÉE
Le AIDER INQLINE permet à l'opérateur de 
guider manuellement le passager à mobilité 
réduite à l'entrée ou à la sortie du véhicule grâce 
à une commande au pouce ergonomique. Il peut 
être difficile, voire même dangereux, de guider un 
appareil de mobilité le long d'une rampe, même 
dans des situations et des conditions idéales. 
La direction commandée réduit non seulement 
la possibilité de renversement, mais elle donne 
aussi à l'opérateur la maîtrise et la confiance pour 
surmonter les obstacles comme le stationnement 
en parallèle, les surfaces inégales et la répartition 
variable du poids. 
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SYSTÈME À TREUIL D'ENTRÉE 
LATÉRALE OU ARRIÈRE 
Chargement et déchargement des passagers  
à mobilité réduite sous contrôle.
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