
HANDIRAMPES 
Tarif septembre 2015 Rampes: tarif général 2 m. et plus 

 
Les rampes doubles fixes : A utiliser pour les fauteuils et pour les scooters 4 roues , pour un endroit

précis en fonction duquel vous aurez calculé la longueur retenue.
 Ce peut être une hauteur de  marches ou une hauteur de coffre de véhicule.

poids unitaire faible 

 tarif 
solidité 

 
plus long à mettre en place qu'une rampe pleine 
encombrement pour les plus longues et longueur limitée à 2 mètres 

astuce : 
faire un crochet de suspension au mur pour les stocker à proximité des marches 

poids unitaire charge maxi HT TTC 
Rampe fixe    50 cm Paire   1,5 350 kg 218,01 € 230,00 €
Rampe fixe 105 cm Paire  3,2 350 kg 284,36 € 300,00 €
Rampe fixe 130 cm Paire 3,9 350 kg 303,32 € 320,00 €
Rampe fixe 155 cm Paire 4,7 350 kg 341,23 € 360,00 €
Rampe fixe 200 cm Paire 6 200 kg 398,10 € 420,00 €

Les rampes doubles télescopiques
La rampe est  en 2 ou 3 parties qui  coulissent
Outre le gain de place au niveau du rangement , les rampes peuvent être utilisées sur 

 des seuils de   hauteurs différentes et aussi pour des marches sur une rue en pente :
 la rampe en amont sera plus courte que celle en aval  

aisément transportables 
adaptables à diverses hauteurs de seuils
solution pour les dévers 

plus long à déplier 
un peu plus lourd 
tarif 

trouver un sac de transport pour vos déplacements 

en 2 parties pliée en cm poids  en kg charge maxi HT TTC 
 Rampe télescopique 100 cm Paire 67 4,3 350 kg 398,10 € 420,00 €
 Rampe télescopique 150 cm Paire 93 5,7 " 454,98 € 480,00 €
 Rampe télescopique 200 cm Paire 118 7,2 " 511,85 € 540,00 €
 Rampe télescopique 250 cm Paire 143 8,6 260 kg 568,72 € 600,00 €
 Rampe télescopique 300 cm Paire 168 10,1 " 625,59 € 660,00 €

en 3 parties 
  Rampe télescopique 200 cm Paire 70 7,5 260 kg 635,07 € 670,00 €
  Rampe télescopique 285 cm Paire 100 10,4 " 663,51 € 700,00 €

Les rampes portefeuille 
En plus des fauteuils et scooters à 4 roues , convient aussi aux scooters 3 roues ( roue centrale ) 
mais surtout son déploiement est plus facile et rapide  que pour 2 rampes parallèles  
existe en alu ou en fibre de verre ( plus léger )

 facilité de déploiement 
facilité de transport ( une seule poignée )

plus lourd qu'une rampe unitaire 
longueur limitée à 2 mètres 
tarif pour la version fibre de verre 

l'alu 45 cm et la fibre de verre 75 cm 

Rampes en ALU 
poids  en kg charge maxi HT TTC 

Mini rampe 45 cm 5 300 kg 274,88 € 290 €
Rampe portefeuille  70  cm 6,1 " 284,36 € 300 €
Rampe portefeuille  90 cm  7,6 " 379,15 € 400 €
Rampe portefeuille  100 cm   8,5 " 398,10 € 420 €

 Rampe portefeuille  120 cm 9,6 " 530,81 € 560 €
Rampe portefeuille  130 cm 10,4 " 502,37 € 530 €
Rampe portefeuille  150 cm  12,1 " 644,55 € 680 €
Rampe portefeuille  160 cm  13,5 " 597,16 € 630 €
Rampe portefeuille  190 cm  15,5 " 691,94 € 730 €

sac de transport pour mini-rampe  = 20 TTC longueur spéciale = surcoût  

largeur int 19 cm / ext 26 cm

Minirampe 45 cm 

les rampes les  plus petites  se transportent dans un sac , au dos d'un fauteuil  ( visite touristqiue ) :

largeur 85 cm , sauf 71 cm pour la minirampe 45 cm 



Rampes en fibre de verre 
largeur 78 cm sauf 73 cm pour la rampe 70 cm de long 

charge maxi poids  en kg HT TTC 

Rampe Lite ultra-légère en fibres de verre 70 cm  300 kg 3,5 492,89 € 520 €

Rampe Lite ultra-légère en fibres de verre 85 cm " 4 568,72 € 600 €

Rampe Lite ultra-légère en fibres de verre 125 cm  " 6 891,00 € 940 €

Rampe Lite ultra-légère en fibres de verre 165 cm " 7,5

 Rampe Lite ultra-légère en fibres de verre 205 cm " 9,5

  Sac de transport pour rampe Lite ultra-légère de 70 cm  = 20 € TTC  

Rampe TRIFOLD aluminium  portefeuille pliable en 4 parties  démontable en 2 parties largeur 74 cm 
 

longueur charge maxi poids  en kg HT TTC 
1,50 m 250 kg 11,3 kg  divisible en 2 540,28 € 570 €
1,80 m " 13,6 kg  divisible en 2 587,68 € 620 €
2,10 m " 15,9 kg  divisible en 2 739,34 € 780 €
2,40 m " 20,5 kg  divisible en 2 938,39 € 990 €
3,05 m " 25 kg    divisible en 2

Les rampes portefeuille télescopiques En plus du pliage en portefeuille , la moitié de la rampe coulisse
facilité de rangement pour des rampes de grande longueur 
adaptation au dévers  

permet d'atteindre 3 mètres 
adaptée aux dévers 
rangement et transport facilités 

lourd à manipuler au-delà de 2 mètres 
 

largeur 76 cm longueur plié charge maxi poids  en kg HT TTC 

 Rampe portefeuille télescopique 180 cm  112 cm 300 16,4

 Rampe portefeuille télescopique 210 cm  127 cm " 18,9

 Rampe portefeuille télescopique 240 cm 143 cm " 21,4

 Rampe portefeuille télescopique 300 cm  173 cm " 26,4

Les rampes larges fixes 

et le poids pour les grandes longueurs 

 

tarif 

se prête à des systèmes de pose durable ( fixation au sol ) 

 

au-delà de 1,5 m lourd et encombrant à manipuler 

astuce :
largeur 77 cm   

charge maxi poids  en kg HT TTC 
Rampe fixe large 100 cm Unité 300 kg 9,7 434,52 € 460,00 €
Rampe fixe large 125 cm Unité " 12,1 491,22 € 520,00 €
Rampe fixe large 150 cm Unité " 14,4 549,76 € 580,00 €
 Rampe fixe large 200 cm Unité " 19,1 644,55 € 680,00 €
Rampe fixe large 300 cm Unité 200 28,6 834,12 € 880,00 €

Rampes fixes courtes en aluminium striée épaisseur 4 mm poids  en kg   HT  TTC
40 cm 300 kg 3,5 kg 142,18 € 150 €

50 cm " 5,5 kg 170,62 € 180 €
60 cm " 7 kg 189,57 € 200 €

 

AUTONOMIE SCOOTERS  SARL    R.C S . LYON 504 571 951 
département HANDIRAMPES

200 rue André Philip 69003 LYON   04 78 62 23 39 

1 014,22 € 1 070 €

1 232,23 € 1 300 €

1 279,62 € 1 350 €

1 061,61 € 1 120 €

1 127,96 € 1 190 €

1 184,83 € 1 250 €

1 232,23 € 1 300 €

Etudiées pour rester à demeure , en étant fixée , ou pour un usage avec peu de manipulation vu l'encombrement  

si le lieu s'y prête : fixer la rampe avec des chanières le long d'un mur 

www.handirampes.com

http://www.handirampes.com/
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