L’atout pour plus d’autonomie
Vous souhaitez aménager votre
& de bien-être
maison afin d’en faciliter l’usage
pour continuer à y demeurer ?
Vous avez pour projet de rendre
votre logement accessible à vos
proches et à vous-même ? Votre
perte d’autonomie vous prive de
profiter pleinement de votre lieu
de vie, d’accéder à votre jardin ou
tout simplement de sortir et de
préserver votre vie sociale ? La
solution : les élévateurs WIPASS.

options (finitions personnalisées avec un
WIPASS dispose de solutions adaptées à panel de couleurs permettant de s’intégrer
vos besoins avec sa gamme D’ELEVATEURS au mieux dans chaque environnement).
VERTICAUX destinée aux personnes à
mobilité réduite (PMR) (Hauteur maxi = 2 LE PASSE-MARCHES © de WIPASS :
mètres / Charge autorisée = 250 Kg.)
Une solution exclusive et innovante
L’ELEVATEUR VERTICAL PMR de
WIPASS est conçu et fabriqué en France. Le PASSE-MARCHES © est un produit
Son installation est simple et sans travaux, breveté qui permet aux personnes
en intérieur comme en extérieur.
à mobilité réduite de franchir
L’ELEVATEUR VERTICAL PMR de WIPASS simultanément des marches (1 à 5 en
assure une totale autonomie à son général) jusqu’à 1 mètre de hauteur et
utilisateur, avec ou sans accompagnateur, d’une avancée maximale d’1 mètre et ce
et une vraie sécurité avec son portillon en toute autonomie. Avec LE PASSEautomatique, son garde-corps, sa MARCHES© de WIPASS, vous préservez
plaque anti-écrasement, ses 2 batteries vos marches en permettant aussi l’accès
de secours, et, si nécessaire sa cabine pour les personnes non PMR.
intégrale en verre de sécurité.
LE PASSE-MARCHES© fut la solution
choisie par L’Elysée en 2014 lors du
Les institutions et les grandes
colloque sur le handicap. Il s’installe
enseignes lui font confiance
en intérieur comme en extérieur sans
difficulté.
Dernièrement référencé par Carrefour, Toute l’équipe WIPASS est à votre
L’ELEVATEUR VERTICAL PMR de WIPASS disposition pour tous renseignements et
a déjà été choisi par des enseignes telles demandes.
que Promod, Marionnaud, le Crédit
Lyonnais, Groupama ainsi que par A très bientôt : 06 17 88 00 42
des centres hospitaliers, des cabinets contact@wipass.fr
médicaux, des crèches, des écoles et de Déplacement gratuit
nombreux particuliers.
Devis gratuit
Grâce à son atelier, WIPASS réalise du www.wipass.fr
sur-mesure et propose de nombreuses
Publi-rédactionnel

