
Systèmes de rampes

WARPEL EURORAMP
Fiat Doblò L2 toit haut

Le    plus
en sécurité!



» AMF-Bruns système de retenu homologé à quatre points pour le fauteuil roulants dans l'habitacle, testés selon la norme DIN 75078, assurent un
verouillage sûr des fauteuils roulants sur le plancher du véhicule.

» Ceinture diagonale automatique AMF-Bruns, réglable en hauteur, "installation" testé selon la norme DIN 75078 et la directive européenne 2007/46.

» Tous les pièces incastrées sont soumises à un test de traction de 20 G.

AMF-BRUNS EST SYNONYME D'UN MAXIMUM DE SÉCURITÉ

DONNÉES TECHNIQUES

» Rampe d'accès

» Stabilité

» Poids propre

» Capacité de
chargement

aluminium massif, absolument 
antidérapant, pliable au centre, soutenu 
par ressort à gaz ; profil : Euroramp

Testé avec un choc frontal de 20 G

Poids réel env. 42 kg

350 kg

» Nombre de places            5 sièges où 3 sièges + 1 fauteuil roulant 
assises dans l'habitacle

» Fixation pour fauteuil
roulant

» Ceinture de sécurité
pour l'utilisateur
de fauteuil roulant

Ceinture ventrale et ceinture diagonale 
automatique; 
Pour le plus en sécurité: Soutien de la tête
du dos FutureSafe   

Véhicule avec rampe dépliée.  (Dimensions : 
longueur 2.400 x largeur 800 mm)

Euroramp replié en position de repos 
à l'arrière du véhicule.

Le véhicule est équipé de l'appui-
tête et du dossier FUTURESAFE.
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WARPEL EURORAMP
Fiat Doblò L2 toit haut

FUTURESAFE®

Soutien de la tête et du dos

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. 

PROTEKTOR®

Système de retenu pour le fauteuil 
roulant et le passager  

Le système de protection AMF-
Bruns est conformes aux exigences 
des normes DIN 75078 Partie lI, 
ISO 10542.

PROSAFE®

Adaptateur pour nœud de force

Le système du nœud 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.

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

Le    plus
en sécurité!




