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Les rampes MTS sont proposées en 4 dimensions différentes :
- 2 largeurs : 62 cm et 82 cm
- 2 longueurs : 210 cm et 250 cm
Robustes et ultra simples d’utilisation, les rampes MTS permettent de charger sans
effort des charges sur roues (servantes, flycase, rolls, diable, chariots, bonbonne de gaz,
aspirateur de chantier, brouette…) ou juste d’accéder à l’intérieur du véhicule en toute
sécurité.
Les rampes se plient et se rangent à l’intérieur du véhicule. Elles sont conçues pour être
manipulées par 1 seule personne, même le plus grand modèle.
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Références (dimensions - masse - charge utile) :

5 min

R2162 (210 x 62 cm - 22 kg - 400 kg)
R2182 (210 x 82 cm - 28 kg - 400 kg)
R2562 (250 x 62 cm - 28 kg - 400 kg)
R2582 (250 x 82 cm - 32 kg - 400 kg)

Flashez pour
accéder à la démo
d’utilisation des
rampes MTS
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Pourquoi choisir les rampes MTS ?
• Les rampes de chargement MTS sont mobiles et peuvent être disposées
indifféremment à l’arrière ou sur le côté du véhicule.
• Elles existent en 4 dimensions.

• Une fois repliées, leur encombrement est minime.
• La charge admissible, quel que soit le modèle, est de 400 kg.
• Elles ne nécessitent ni perçage, ni modification du véhicule.
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• Elles se replient et se rangent simplement dans le véhicule. Elles peuvent être
manipulées par 1 seule personne et sans effort.

