
FIORELLA F360 / F360 EX

SLIM FIT: COMPACT ET POLYVALENT
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NOUVEAU DESIGN - SLIM FIT
Design italien et ingénierie de pointe offrent 
une fiabilité et une sécurité maximale. Slim 
Fit est l’élévateur le plus compact au monde 
et s’adapte aux besoins des transports 
privés, des taxis et des petites voitures pour 
les transferts de tous les jours. Qui plus est, 
les nouveaux carénages colorés s’intègrent 
parfaitement à votre véhicule et à votre style.

F360 SLIM FIT -  Bras Gauche

Le nouvel élévateur Fiorella s’adapte à des 
véhicules grands et petits et représente 
le mélange parfait de fonctionnalité, de 
sécurité et d’ergonomie. Les poids et les 
dimensions sont réduits au minimum pour 
s’adapter aux voitures modernes, offrant 
un niveau sans précédent dans le levage 

de personnes en fauteuil roulant. Fiorella 
Slim Fit est conçu spécifiquement pour les 
personnes et il est également disponible 
dans la version Extended, avec plate-forme 
plus large et particulièrement adaptée aux 
fauteuils roulants électriques modernes.

L’élévateur Fiorella avec F-Twister facilite 
l’accès à l’arrière du véhicule pour ancrer le 
fauteuil d’une position confortable et sûre, un 
préalable incontournable pour l’application 
du concept . En effet, Focaccia 
Group a mis au point ce système rapide et 
facile à utiliser, de manière à ce que l’utilisateur 
emploie de plus en plus correctement les 
dispositifs de sécurité intéressés.

PRATIQUE ET INTUITIF 
Fiorella Slim Fit est extrêmement facile à 
utiliser. Que ce soit avec la télécommande 
sans fil ou avec la boîte à boutons avec fil, 
le fonctionnement de Fiorella Slim Fit est 
intuitif et infaillible, grâce à des systèmes 
de sécurité uniques, qui empêchent les 
mouvements involontaires dangereux. 
Seul Fiorella est équipé d’un système anti-
écrasement sur le bras principal.

F360 SLIM FIT -  Bras Droit



c y c l e s

CARACTéRISTIQUES ET FONCTIONNALITéS

INFATIGABLE
Slim Fit est testé pour exécuter des milliers de 

cycles sans opération d’entretien

2 PLATE-FORMES DISPONIBLES 
Standard et Extended, afin de s’adapter même aux 

véhicules de plus grandes dimensions

360 kG CHARGE UTILE
Slim Fit est conçu pour charger sans effort même 

les fauteuils roulants les plus lourds

BASE PIVOTANTE F-TWISTER  
Elle facilite l’accès au véhicule et la sortie, 

en assurant une sécurité maximale

DISTRIBUéS DANS LE MONDE
Slim Fit a passé avec succès les tests suivants: crash test, test de 
traction, la vérification de la compatibilité électromagnétique et 

tous les tests requis par la norme ISO 1756: 2012

CARéNAGES EN ABS  
Une robe sur mesure 

qui s’intègre à l’esthétique de votre véhicule
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F360 F360 EX

F360 F360 EX

Largeur 1180 mm 1230 mm

Longueur (Pompe Séparée) 985 mm 1035 mm

Hauteur (Elevator Fermé) 1030mm

Largeur Utile 
plate-forme (Max)

714 mm 765 mm

Longueur Utile 
plate-forme (Max)

1030 mm 1075 mm

Hauteur maximale de levage 660 mm  

F360 F360 EX

Type d'opération Elettroidraulico

Moteur 12V DC / 58A

Vitesse maximmale 
de montée et de descente

0,06 m/s

Capacité maximale 360kg

Poids 119 kg 131 kg

Poids (Total Drive) 128kg 140kg
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