JOLYSignal

RAMPE D’ACCES
SHOP RAMP
Accessibilité - Aides techniques

Entreprise Citoyenne - ACCESSIBILITE

Des solutions simples et économiques pour l’accueil des Personnes à Mobilité Réduite

Présentation
Lorsqu’une installation permanente et en toute autonomie n’est pas possible, les rampes de la
gamme Shop Ramp facilitent le franchissement d’une marche ou d’un trottoir pour accéder à un
Établissement Recevant du Public.
Sans entretien et facilement manipulables, elles se logent aisément dans un placard dans l’attente
d’être utilisées.
À noter, lors de sa mise en place, les dix premiers centimètres de la rampe se posent sur la
marche.

Garder votre rampe à proximité grâce
au support mural de rampe PMR

Caractéristiques techniques :
•
•
•
•
•

Fibre de verre renforcée
Chasse-roues, poignée de portage et surface antidérapante
Couleurs contrastées
Capacité : 300 kg
Aucun entretien

Pour offrir un service complet,
associez votre rampe au carillon
d’appel exclusif JOLYSignal

*Les rampes amovibles ne sont plus soumises à dérogation sous condition de pente jusqu’à 10% pour une longueur ≤ 2 mètres ou 12% pour une longueur ≤ à 0.50 mètre.
**Nous recommandons une pente maximum de 15% en dérogation.
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RAMPE D’ACCES SHOP RAMP
Plateformes Shop Ramp
Lorsque la mise en place d’une rampe Shop Ramp face à la marche de votre établissement n’est pas possible
(trottoir étroit, rue en dévers ou en pente) la plateforme amovible Shop Ramp est la solution !
En effet, il suffit juste d’associer votre rampe à la plateforme, pour permettre le franchissement d’une ou deux marches.
Sans entretien, facilement manipulable, elle se stocke aisément dans l'attente d'être utilisée.

Pieds pliables réglables en hauteur

Roulettes évitant tout portage

Caractéristiques techniques :
•
•
•
•
•
•

Fibre de verre renforcée avec surface antidérapante
Poignée de portage et roulettes
Couleurs contrastées
Chasse-roues et pontet adaptables selon configuration des lieux
Flap standard 30 cm (en option 50 cm)
Capacité: 300 kg

Ref

Modèle Posi�on Longueur

Ouvert
Plié
Ouvert
415 482 2 marches
Plié
415 480 1 marche

1200 mm
1200 mm
1200 mm
1200 mm

Largeur
intérieure hors-tout
1200 mm 1300 mm
600 mm
650 mm
1200 mm 1300 mm
600 mm
650 mm

Epaisseur Poids

Hauteur Mini
et Maxi

140 mm
31 kg de 15 à 25 cm
280 mm
140 mm
32 kg de 23 à 30 cm
280 mm

