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Attention: Ce produit est fabriqué à base de 
caoutchouc naturel recyclé et pourrait contenir 

du latex ce qui peut causer des réactions 
allergiques pour certaine personne.

les rampes de franchissement de seuil en 
caoutchouc peuvent être utilisées à l’intérieur 
ou à l’extérieur dans divers endroits, que ce soit 
dans votre maison, au bureau ou dans le jardin.
les utilisations à la maison peuvent comprendre :
•	Aux	portes	d’entrée	avant	et	arrière
•	Du	garage	à	la	cuisine
•	De	la	cuisine	au	salon
•	 Les	douches	de	plain-pied
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Rampes

les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa 
publication. Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis.

La	rampe	de	franchissement	

de seuil a une inclinaison 

maximale	de	4°	(7	%),	

ce qui correspond aux 

exigences	établies	par	l’ADA.
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Spécifications	de	Les	rampes	de	franchissement	de	seuil en Caoutchouc
Longueur	totALe

10.43”

17.33”

24.23”

31.13”

38.63”

LArgeur	
utiLiSAbLe

36”

36”

36”

36”

36”

PoiDS	totAL

9.5 lb

21.5 lb

37 lb

55 lb

78 lb

LArgeur	horS	
tout

39”

41”

42.5”

44.2”

46”

les rampes de franchissement de seuil en 
caoutchouc de la division Appareils de levage et 
rampes de PridetM offrent un moyen sécuritaire 
et durable de naviguer entre les surfaces inégales 
d’une résidence incluant les petites marches et les 
entrées de porte. Un système de verrouillage ca-
ché à queue d’aronde permet une installation fac-
ile et l’ajustement de la hauteur de la rampe par 
incréments allant jusqu’à 3 pouces. la conception 
modulaire rend les rampes de franchissement 
en caoutchouc Pride une solution d’accessibilité 
pratique et abordable pour la maison. 

•	 est	conforme	aux	exigences	de	pente	de	l’ADA	
•	 Fabriqué	de	caoutchouc	antichoc	
     recyclé pour durabilité et une longue utilisation
•		Cinq	pièces	au	total:	
	 -	Augmenté	par	incréments	de	1/2”	de	haut
	 -	De	1”	à	3”	à	la	hauteur	maximale
	 -	36”	d’espace	utilisable
•		Peut	être	utilisé	à	l’intérieur	ou	à	l’extérieur
•		Antidérapant
•		Facile	à	installer
•		Sans	entretien
•		Peut	supporter	jusqu’à	850	lb
•		Peut	être	taillé	ou	encoché	pour
	 un	ajustement	sur	mesure
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