
Mettre en place les sangles à l’avant

Enclenchez le bouton rouge vers la droite, position 
«ouvert», pour pouvoir déplier la rampe. 

MODE D’EMPLOI PMR

1 Déplier la rampe
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1. Appuyez sur le bouton au bord de 
la fenêtre AR droite (allumer) pour déverrouiller les 
sangles situées sous le siège du milieu. 

2. Tirez sur les crochets des deux sangles.
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3. Placez les crochets des sangles aux 2 pieds 
avant du fauteuil.

4. Montez le fauteuil dans la voiture.

5. Re-vérrouillez les sangles en appuyant à 
nouveau sur le bouton (éteindre) !

Avant de commencer :

• Prévoir environ 3 mètres à l’arrière 
du véhicule pour ouvrir la porte,        
déplier la rampe et manœuvrer le 
fauteuil.

• Plier complètement le siège arrière 
du milieu, et les sièges de côté selon 
la dimension du fauteuil roulant.      

Soulevez ensuite la rampe vers le haut 
puis tirez-là vers vous pour la déplier.
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1. Les sangles sont rangées sur le côté droit.

2. Glissez le socle de chaque sangle sur un des 
supports fixes situés au sol.

Mettre en place les sangles à l’arrière3
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3. Appuyez sur le loquet rouge 
qui se trouve sur le support 
pour dévérrouiller les sangles.

4. Accrochez  les sangles à         
l’arrière du fauteuil. 

Installer la ceinture de sécurité4

Accrochez l’extrémité de la ceinture de sécurité avec la boucle au  
socle gauche. Accrochez l’autre partie de la ceinture au socle droit. 
Attachez la ceinture de sécurité à l’avant et ajustez le réglage. 

Pour finir, remontez la rampe.

Pour toute information 
ou assistance,

contactez votre agence locale 
ou la centrale d’appels 

au 09 70 82 11 11 (Prix d’un appel local)
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A la fin de votre location :

• Remettez l’ensemble des éléments à leur 
place initiale

• Vérifiez que le bouton permettant le  vérrouil-
lage des sangles, sur le rebord de la fenêtre à 
droite, est bien éteint.      

• Remettez bien les 
sièges arrière. Pour ce 
faire, remontez les 
pattes de fixation, 
puis assurez-vous 
qu’elles soient  bien  
clipsées.


