
                                             

 
INSTRUCTION DE MONTAGE 

 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ : 
 

2) Attention à ne pas se coincer les doigts en déroulant  la rampe 
3) Ne pas marcher sur les rebords de la rampe 
4) Assurez vous que la première section (30 cm) de la rampe pose sur la dernière marche 
5) N'utilisez la rampe que sur sol stable 

 
Accessoires fournis : Clé Allen, Clé 13 mm, courroie de transport 
 
Information générale :  
e-rampe est fabriqué en aluminium anodisé de qualité aéronautique. Elle est  légère, solide et 
adaptable. En respectant les instructions, e-rampe vous servira pendant de longues années. 
 
Mise en place de la rampe : 
Pour dérouler la rampe, mettez-la en position verticale. Une fois entièrement déroulée, la 
placer à l'horizontale. Pour l'enrouler, utilisez le processus inverse. 
Les capuchons jaunes servent de protection contre les pincements et de signalisation. Ils doivent 
rester en place en permanence. 
  
Bien vérifier que l'étiquette "Bout supérieur" est en position haute, car les sections supérieures ont un 
rayon de courbure de 1° alors que les sections inférieures ont un rayon de courbure de 0° ce qui 
permet un accès plus confortable.  
 
 
 
 
 
 
Pour assurer une sécurité maximale, il faut placer la première section de la rampe sur l'obstacle voir 
illustration. 
 
 
 
 
 
 
Adaptabilité : 
Pour augmenter ou réduire la longueur de la rampe, utilisez la clé Allen et la clé de 13 mm ; 
Dévissez les vis d'une section 0° (le chiffre est indiqué sur le rebord de chaque section) puis 
assemblez le nombre de sections nécessaire. 
 
Pour un rangement à plat, procédez selon l'illustration 
 
 
 
 
 
 
 

Entretien : 
Effectuez un entretien périodique afin de vérifier les protections jaunes et de nettoyer les traces 
d'huiles ou de graisse éventuelles. 
 
Sur un sol glissant (marbre) utiliser un antidérapant. 

 

RAMPE ENROULABLE

1) Déroulez et enroulez la rampe verticalement (sur la "tranche") puis la poser au sol 

Pour une longueur supérieure à 3 m il faut ajouter des pieds supports amovibles (en option). 


