Aide au transfert

Quel aménagement est fait pour vous ?
Facilitez-vous l’automobile :
Parce que l’automobile doit être synonyme de liberté,
les solutions d’aide au transfert Renault Tech
vous permettent d’entrer et de sortir de votre voiture
en toute simplicité, siège de transfert, embase roulante.

Siège pivotant sortant – Manuel ou Electrique
Renault Tech propose un siège pivotant et sortant à commande
manuelle ou électrique, idéal pour les personnes à mobilité
réduite , il facilite l’accès à bord du passager avant.
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Siège pivotant sortant descendant avec réglage
avant et arrière possible:
Le siège pivotant « sortant-descendant » permet un transfert tout
en douceur de votre fauteuil roulant au siège de votre véhicule.
Destiné au passager avant, c’est la solution idéale pour les
personnes en fauteuil roulant.
La possibilité d'adapter la trajectoire de déplacement du siège aux
besoins individuels permet de disposer constamment d'un espace
optimal pour les jambes du passager.

Siège pivotant sortant descendant :
Manuel ou Electrique
Le siège pivotant « sortant-descendant » permet un transfert
tout en douceur de votre fauteuil roulant au siège de votre véhicule.
Destiné au passager avant, c’est la solution idéale pour les
personnes en fauteuil roulant.
En version électrique, vos mouvements de transfert hors et dans le
véhicule sont facilités, avec notamment une fonction montée ou
descente progressive et un réglage de la hauteur pour un transfert
latéral (gain d’espace à la tête et aux jambes).
Monté sur les ﬁxations du siège d’origine, la hauteur d’assise est
maintenue, tandis que votre véhicule conserve toute son exigence
en matière de sécurité.
En cas de revente, le siège d’origine est facilement remontable.

Pourquoi ne pas choisir la facilité ?

Renault Tech propose le combiné Siège de transfert + base roulante. Adaptable sur un siège de transfert et combinée à une embase pivotante,
la base roulante permet d’entrer et de sortir de votre véhicule et facilite le transfert pour la personne en fauteuil comme pour l’accompagnant.
Pour permettre l’assemblage avec le siège, la base roulante est réglable en hauteur. Utilisable à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule, comme
un fauteuil roulant, elle se range facilement dans le coffre. Votre véhicule conserve toute son exigence en matière de sécurité
(ceinture de sécurité d’origine identique). Cette base roulante peut être soit électrique, soit manuelle.
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