Siege de Transfert Rabattable Pour Voitures

Un Accès Facile, Rapide et en Toute Sécurité!
Préserve Les Articulations, Réduit la Douleur
Disponible Sur Toute La Gamme des Modèles/Marques
Plus Facile Pour les Personnes Aidantes
S’attache Facilement, Véhicule Reste Inaltéré
Capacité de 160 kg (350 Livres)

L’Elégance de La Simplicité

Une Aide de Transfert Automobile Abordable!
Le EZ-Transfer se rabat facilement pour libérer
l’accès pour les autres conducteurs ou passagers
Le EZ-Transfer s’enlève en quelques secondes

Concessionaire Local:

570 HANCE RD.
BINGHAMTON, NY 13903
Etat-Unis
Web: http://www.accessunlimited.com
Courriel: info@accessunlimited.com
LE POUVOIR DE CHOISIR SA MOBILITE

1-800-849-2143

Siege de Transfert Rabattable Pour Voitures

Le Easy-Transfer est un siège de transfert rabattable pour les automobiles. Ce nouveau produit
présente un moyen tout ce qu’il y a de plus facile pour se transférer dans une voiture rapidement
et en toute securité. Abordable en matière de prix et facile à monter, le Easy-Transfer
représente une nouvelle frontière dans la technologie de l’accès aux automobiles pour personnes
handicappées.
L’usage du Easy-Transfer, c’est simple comme bonjour! Pour transférer, vous ouvrez la porte, pliez
le siège vers vous, et puis transférez la-dessus vers l’interieur du vehicule. Une fois rentré, vous
rabattez le siège a l’endroit, ou bien vous pouvez l’enlever complètement en le tournant légèrement
vers vous lorsqu’il se trouve à la position verticale en quelques secondes. Les supports du EasyTransfer sont discrets. Ils sont vissés au plancher et se situent entre votre siège d’auto et la
portière. La grande majorité des véhicules restent pratiquement inaltérées et les modifications
sont facilement renversables au moment de la revente de la voiture.
Si vous changez de
véhicule, il n’y a pas besoin dans la majorité des cas d’acheter un nouvel ensemble- il n’y a qu’a
acheter le kit de montage de votre nouveau modèle!
La securité est bien sûr de rigeur chez tous les produits Access Unlimited. Construit en plastic
ABS pour une rigidité et integrité maximale, le Easy-Transfer mesure à peu près 400 mm par 250
mm (16 po. par 10 po.) Le poids maximale est de 160 kg (350 livres)
Le Easy-Transfer, c’est un siège de transfert qui permet a l’utilisateur de se transférer
rapidement et facilement dans sa voiture avec un mimimum de douleurs et en toute sécurité. Le
Easy-Transfer vous propose un choix d’économie, de fonction, et de simplicité dans un même
appareil attrayant et integrée a votre véhicule.

