
Des rampes pour faciliter votre 
quotidien et vos déplacements !  

Rampes



Basic 2 parties : la plus 
légère 

• Rampes télescopiques 
en 2 parties en 
aluminium

• Légère : 8,8 kg la 
paire

• Surface antidérapante
• Système de 

verrouillage

Quick2go Compact 
3 parties : la plus 
compacte 

• Rampes télescopiques 
en 3 parties en 
aluminium

• Compacte : longueur 
repliée de 87 cm

• Surface antidérapante
• Système de 

verrouillage et 
poignées de portage

Mono rampe pliante en 
aluminium 

• Rampe monobloc en 
aluminium pliable en 
deux dans la longueur

• Simple à positionner
• Déploiement rapide
• Poignée de portage

Mono rampe  pliante en 
fibre de verre 

• Mono rampe en fibre 
de verre pliable en 
accordéon

• Facile d’utilisation
• Déploiement rapide
• Système de 

verrouillage et 
poignée de portage

Rampes Basic, Quick2go Compact, mono rampes

Désormais, Invacare vous propose une gamme de rampes dans le but de répondre aux besoins 
des utilisateurs : télescopiques, en 2 ou 3 parties ou bien même monobloc. 

Quatre modèles aux caractéristiques et aux performances multiples répondant chacun aux 
besoins des utilisateurs qui vous permettront de franchir des obstacles et venir en aide aux 
tierces personnes pour charger le fauteuil (électrique ou manuel) sans effort dans un véhicule. 

Données techniques  

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d’utilisation 
ainsi que toutes les informations liées à ces accessoires.

Rampe Basic Rampe Quick2go 
Compact

Mono rampe pliante 
en aluminium

Mono rampe pliante 
en fibre de verre

Références 1654128 1654129 1654130 1440530
Performances
Longueur dépliée 210 cm 200 cm 182,40 cm 200 cm 
Longueur repliée 121 cm 87 cm 182,40 cm 200 cm
Largeur totale 19,40 cm 23,72 cm 71,40 cm 82 cm 
Largeur intérieure 14,5 cm (pièce) 18 cm (pièce) 69 cm 78 cm
Capacité maximum 270 kg 260 kg 300 kg 300 kg 
Hauteur obstacle maximum* 13 cm 12 cm 11 cm 12 cm 
Hauteur obstacle maximum** 42 cm 40 cm 36 cm 40 cm
Caractéristiques
Hauteurs (flancs) 4,4 cm 5 cm 3,5 cm 8 cm 
Poids produit 8,8 kg (la paire) 13,6 kg (la paire) 13,9 kg 16,3 kg
Surface anti-dérapante Oui Oui Oui Oui 
Système de verrouillage Oui Oui Non Oui
Système de pliage Télescopique Télescopique Portefeuille Accordéon
Compatible fauteuils roulants 
électriques 6 roues et scooters 
3 roues

Non Non Oui Oui

* Pour un fauteuil roulant manuel ou électrique avec utilisateur seul
** Pour un fauteuil roulant manuel avec utilisateur et aide d’une tierce-personne
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