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Porte et robot chargeur 

EDAG
Descriptif / Fonctionnement :
- Un interrupteur commande l’ouverture automatique de la porte,

rendue escamotable, ainsi que le déploiement du bras robot. Il suffira
simplement d’insérer les poignées du fauteuil dans la mâchoire prévue
à cet effet et d’abaisser le levier afin que le fauteuil soit maintenu.

- Cette installation permet de conserver, le plus souvent, 2 places arrière
ainsi que 2/3 du coffre.

- Il s’agit d’un kit dédié au véhicule pour permettre fiabilité et efficacité
du produit.

Avantages :
- La fixation du fauteuil se fait très facilement depuis le siège

conducteur.
- Aucun guidage manuel est nécessaire pour l’entrée et le 

positionnement du fauteuil dans le véhicule.
- Le fauteuil est maintenu, stabilisé et ne présente aucun mouvement en

circulation.
- La porte escamotable est fixée en points assurant la stabilité de celle-ci

en position ouverte et la parfaite étanchéité lorsqu’elle est fermée.

Sécurité :
- La gâche d’origine, ainsi que la fermeture centralisée et la motorisation

de la vitre électrique sont conservées.
- L’ouverture/fermeture de la porte peuvent toujours s’effectuer

manuellement. Aussi, le bras robot peut être déverrouillé en cas de
problème de batterie sur le véhicule.

ATTENTION :
- Le fauteuil doit être pliant.
- Dans certains cas, il convient de retirer

les reposes pieds du fauteuil roulant.

Dimensions à nous communiquer pour 
valider la faisabilité en fonction du 

véhicule choisi.
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