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De Roll-A-Ramp is gemaakt van dezelfde aluminium-legering die ook in de vliegtuigindustrie gebruikt wordt. 

Dankzij de versterkte lasnaden met hoogwaardige verbindings- en bewegingselementen is de lichte maar 
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en gele beschermkappen garanderen ook bij regenweer een veilig gebruik en voorkomen zo kwetsuren. 

Roll-A-Ramp wordt ontwikkeld en geproduceerd in de USA en won al tweemaal de titel ‘Product van het jaar’.

Roll-A-Ramp
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la rampe enroulable!

Roll-A-Ramp est un système révolutionnaire dans le domaine de la rampe 

portable, légère et robuste elle se déroule et s’enroule avec facilité.

Fabriquée en aluminium, Roll-A-Ramp résiste aux intempéries, s’entretient 

facilement et a une durabilité élevée. Roll-A-Ramp se déroule pour vous 

permettre de franchir des obstacles (marches, bordures…), ou monter dans 

un véhicule en tout sécurité. Une fois enroulée elle se place facilement dans le 

coffre de votre voiture Évolutive Roll-A-Ramp vous accompagnera longtemps, 

en cas de déménagement ou changement de véhicule ou de maison/location.

(changement de hauteur). Vous avez la possibilité d’augmenter ou de réduire 

sa longueur grâce à ses éléments démontables. Fabriquée en aluminium, Roll-

A-Ramp résiste aux intempéries, s’entretient facilement et a une durabilité 

élevée.

Sa surface antidérapante avec rebords élimine les risques de glissement. Roll-

A-Ramp est fabriqué en aluminium anodisé de qualité aéronautique. Elle est 

légère, solide et adaptable. En respectant les instructions, Roll-A-Ramp vous 

servira pendant de longues années.

Roll-A-Ramp

U Sans vis
U Disponible en différentes dimensions
U Très légère & robuste
U Résistant à toutes les conditions météorologiques
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De Roll-A-Ramp kan door de modulaire
opbouw eenvoudig verlengd  en verkort worden 
en is dus geschikt voor meerdere trappen, 
drempels ... Nadat we van u de juiste maten en 
metingen hebben ontvangen, berekenen we 
}À>>}�`i�>>��Ìi�LiÛi�i���i�}Ìi�Û��À�ÕÜ�Ã«iV�wi�i�
toepassing.

1�ÌÛ�iÀ�i�}ÌiÃ\�
standaard tot 6 m leverbaar
Langer mogelijk op maat, met extra ondersteuning

1��i�i�Û��À`i�i�\
U�Oprolbaar & licht transporteerbaar
U�Eenvoudig in de lengte te verstellen
U�Vervaardigd uit hoogwaardig aluminium
U�Hoge belastbaardheid
U�Bestand tegen alle weersomstandigheden
U�Verkrijgbaar in verschillende afmetingen
U�Toepasbaar op bussen & bestelwagens

1�ÌÛ�iÀ��}ÃLÀii`ÌiÃ\
120 cm - 91,44 cm - 76,20 cm -  
66,04 cm - 30,50 cm

Faite sur mesure!
Le Roll-A-Ramp peut être raccourci et prolongé 
très facilement grâce à son construction modulaire.
Après avoir reçu vos mesures on peut calculer faci-
lement votre longueur recommandée.

Longueur: 
standard jusque 6m. Plus long possible sur mesure.

Advantages uniques:
U�Enroulable
U�Facilement prolongeable
U�Fabriqué en aluminium de haute qualité
U�Disponible en différentes dimensions

Dimensions:
120 cm - 91,44 cm - 76,20 cm -  
66,04 cm - 30,50 cm
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BRUGOPRIJPLAAT
Met speciaal aangepaste schakels is het ook mo-
gelijk om een brug te maken: ideaal voor verandas 
en porte fenetre ! De oprijplaat rust zo niet op de 
drempel maar vormt een brug over het obstakel.

Optionelle: 
RAMPE VERSION PONT
Avec des pieces adaptes speciales on peut creer un 
pont: ideale pour des verandas et porte fenetres. 
De cette facon la rampe ne touche pas l’obstacle.


