
au service de votre autonomie !

Rejoignez nous !
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CHAIR TOPPER
Coffre de toit pour fauteuil roulant

aide à la conduite / transfert du fauteuil roulant / transport de la personne / conduite en fauteuil / commande auto-ecole

Le Chair Topper est un coffre de toit voué à recevoir un fauteuil roulant manuel pliable. Il se compose d’un 
caisson de protection fixé sur les barres de toit de votre véhicule et d’un dispositif à chaîne qui soulève et range 
votre fauteuil roulant dans ce même caisson. 

D’une simple pression sur une télécommande filaire, le Chair Topper prend en charge votre fauteuil roulant 
après que vous l’ayez fixé au support dédié à cet effet. Il est le partenaire idéal pour une totale autonomie.

caractéristiques et atouts du chair topper

-  Aucun encombrement dans l’habitacle du véhicule.
-  Dispositif sécurisé : le Chair Topper ne peut 

s’activer que lorsque le véhicule est à l’arrêt.
- Capacité de levage : 20 kg.
- Léger, il ne pèse que 56 kg.



aide à la conduite / transfert du fauteuil roulant / transport de la personne / conduite en fauteuil / commande auto-ecole

www.lenoirhandiconcept.com 

HAUTE NORMANDIE
ZA le  Moulin d’écalles

76690 la rue saint-pierre
Tél :  02 35 73 63 90

PARIS ILE-DE-FRANCE
27 rue Lavoisier

95220 HERBLAY
Tél :  01 39 31 04 98

BASSE NORMANDIE
14 rue Augustin Riffault

14540 SOLIERS
Tél :  02 31 23 15 91

BRETAGNE
13 rue du cdt Yves Le  Prieur

ZI  de  Keryado -  56100 LORIENT
Tél :  02 97 78 15 11

Une équipe, Un savoir faire, Une réalisation 
au sein même de nos Établissements !

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement et 
ou pour un essai en situation


