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Optimiser et sécuriser vos livraisons

Différentes longueurs de rampe disponibles.

Rampe  
URBApass®  

intégrée - rétractable

❚ Rampe de service escamotable et rétractable.
❚ Déployable à la demande.
❚ Antidérapante et équipée de sécurités latérales.
❚ Charge admissible 300 kg.
❚ Pratique et simple d’utilisation.
❚  Adaptée au passage intensif et à tous types de configuration (intérieure ou extérieure).
❚ Dispositif livré prêt à poser.

Finition tapis lamé  
intérieur ou extérieur en option.



■  Caractéristiques  
techniques

❚  Dispositif totalement escamotable sans encombrement  
ni perte de surface commerciale. Encastrable dans le seuil de l’établissement  
en lieu et place d’un tapis d’entrée.

❚  Épaisseur du caisson rampe de 6,3 cm permettant une installation sans modification 
de la structure du bâtiment même en présence de cave et ne nécessitant pas de 
gros oeuvre.

❚  Cadre bâti de gabarit de pose, de fixation et de finition fournis (finition acier traité  
ou inox). 2 profondeurs disponibles pour l’intégration d’un tapis d’entrée  
(10 à 17 mm maxi : tapis lamés ou autres).

❚  Dispositif rétractable, pour une manipulation aisée sans contraintes de poids  
et sans risque de blocage de porte, la rampe étant intégrée dans un caisson tiroir fixe.

❚  Caisson rampe étanche à l’air et à l’eau évitant toute déperdition de chaleur  
au niveau de l’entrée et nettoyable à grande eau.

❚  Caisson rampe en acier traité anticorrosion pouvant être exposé aux intempéries 
(extérieur, front de mer, montagne).

❚  Rampe rétractable avec chasse roues intégrés.

❚  Rampe en aluminium antidérapant traité dans la masse.

❚  Éléments mécaniques restants en inox.

❚  Ensemble caisson renforcé résistant au passage intensif et garantissant la stabilité 
du produit installé.

❚ Charges admissibles : 300 kg (modèle renforcé, nous consulter).

❚  Poids total de l’ensemble : URBA 900 85 kg / URBA 1500 130 kg.

Tracer.1

Décaisser.2

Fixer.3

Exemples de configurations


