
F-WINCH
UN ACCESSOIRE FACILE ET SÛR 

Il suffit tout simplement d’accrocher les mousquetons au châs-
sis du fauteuil roulant et régler la vitesse de remorquage par le 
joystick ergonomique.

F-Winch s’intègre harmonieusement dans l’intérieur de la voiture 
et a été conçu pour garantir le plus haut degré de sécurité et de 
confort à tous les passagers. 

TREUIL UNIVERSEL ADAPTABLE À N’IMPORTE QUEL VÉHICULE 

CARÉNAGES F-WINch 
DISPONIBLES EN DIFFÉRENTES COULEURS

NERO

F-WINch AVEC MOTEUR À L’ARRIÈRE   F-WINch AVEC MOTEUR À L’AVANT 

F-Winch est le treuil permettant 
de remorquer le fauteuil roulant 
sur une rampe de manière sûre 
et confortable.  
Les véhicules à plancher surbaissé sont de 
plus en plus répandus, mais parfois l’inclinaison 
des rampes peut être aussi élevée qu’elle 
rend l’accès du fauteuil roulant dans la voiture 
moins facile qu’on ne le pense. F-Winch s’oc-
cupe de l’opération de remorquage à votre 
place, et ce de manière sûre et confortable. 

GRIGIO BIANCO

Grâce à sa disponibilité sous différentes formes, F-Winch peut également être placé 
dans des espaces étroits



cARAcTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
•	 Système de démarrage en douceur qui 

élime la sensation de fonctionnement 
saccadé du moteur lors du démarrage

•	 Carénage de protection
•	 Unité de commande séparée (SE)
•	 Unité de commande intégrée (IE)
•	 Compatible avec tous les fauteuils roulants
•	 Système d’ancrage par mousquetons L = 

270 mm

cARAcTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
DE SÉcURITÉ
•	 Blocage automatique en cas d’enrayage
•	 Blocage automatique de fin de course
•	 Système anti-recul en position d’arrêt
•	 Système anti-surcharge 
•	 Décrochage d’urgence 
•	 Séquence d’actionnement vouée à 

empêcher les démarrages accidentels

“Y” La cintura è disponibile in diverse 
misure per potersi adattare ai vari modelli di 
carrozzina.

 

VERSION STANDARD 

OPTIONS 

F-Winch est disponible sous différentes formes et en différentes couleurs pour pouvoir s’adapter à des véhicules différents. F-Winch 
s’intègre harmonieusement dans l’intérieur du véhicule et a été conçu pour garantir le plus haut degré de sécurité et de confort à tous les 
passagers. De plus, grâce à la longueur de sa ceinture (5 m), il peut également être installé dans des camionnettes de grande taille équipées 
de rampes d’accès. 
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JOYSTIcK ERGONOMIQUE 
relié par le biais d’un câble spiralé ; 
contrôle de vitesse continu. Roulette 
de contrôle avec retour automatique 
en position neutre. Notre système 
certifié permet de contrôler la vitesse 
de chargement et d’accélération tout en 
garantissant un niveau de confort et de 
sécurité sans égal. 
ANCRAGE DU FAUTEUIL 
ROULANT EN VERSION 
STANDARD

RADIOcOMMANDE SANS FIL 
DISPONIBLE
Grâce à notre système de contrôle 
logiciel exclusif, le système de démarrage 
en douceur est également disponible 
avec radiocommande sans fil. De plus, 
il est possible de programmer des 
boutons supplémentaires pour exécuter 
d’autres opérations, comme par exemple 
l’ouverture des portes. 
ANCRAGE DU FAUTEUIL 
ROULANT EN VERSION ÉTENDUE  

F-WINch REcOMMANDÉ POUR DES VÉHICULES SPÉCIFIQUES  
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