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Design

• Sans moteur
• Sans ancrage
• Sans alimentation
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!
SPÉCIAL PRO
Fabrication
HEXAGONE

www.myhexagone.com

• Mise à l’eau simplifiée
• Certification Apave

+33 (0)1 34 34 11 55

Solution de mise à l’eau pour PMR
VIDEO Unikart : https://www.youtube.com/watch?v=oC9QyqGY3Ds
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Unikart Design

FAUTEUIL UNIVERSEL DE MISE À L’EAU
Leader dans les solutions piscine, Hexagone a mis au point un fauteuil de mise à l’eau des personnes à mobilité
réduite, (PMR) autonome, indépendant sans aucune alimentation nécessaire, sans batterie à entretenir et sans point
d’ancrage. Au quotidien, l’UNIKART saura vous rendre de nombreux services pour faciliter l’accès à vos bassins :
• Sans moteur, sans ancrage, sans alimentation
• Toujours prêt à rendre service
• Mise à l’eau simplifiée à n’importe quel endroit de la piscine
• Accompagnement des personnes du vestiaire au bassin
Pour bien choisir!
Veuillez nous indiquer les
volumes 1-2-3-4
Livré avec tapis de freinage
bord de bassin
CARACTÉRISTIQUES
Charge de levage maxi
Poids
Alimentation
Roues arrière
Roues avant
Dimensions (LxPxH)
Chariot/ Siège
Système
Course du siège
Garantie

1

Double treuil

www.myhexagone.com

Unikart Design
Jusqu’à 136 kg
250 kg
Aucune
Pivotantes freinées
Roues pleines
80 x 120 x 170 cm
Inox peint/ ABS
Pantographe
65 cm (en 6 AF) - 90 cm (en 12 AF en option)
2 ans - 7 ans (corrosion)

A.Hauteur entre sol et eau
2

B.Largeur de goulotte
3

4

C.Largeur et hauteur
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Solution de mise à l’eau pour PMR

