CHARIOT®

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
Capacité de levage: 350 lb (159 kg)
Largeur maximale du dispositif
d’aide à la mobilité: 27 po (69 cm)
Empattement maximal du
dispositif d’aide à la mobilité:
38,5 po (97,8 cm)
Type d’attache remorque: fixée au
châssis, de classe I ou II*
Distance entre la plateforme
repliée et l’attache remorque:
23 po (58 cm)
Type de véhicule: véhicule
utilitaire multisegment, véhicule à
hayon, minifourgonnette,
berline, véhicule utilitaire sport
*Attache remorque nécessaire
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.bruno.com

MADE IN USA

Grâce au Chariot breveté de Bruno, vous pouvez maintenant transporter des
dispositifs d’aide à la mobilité de 350 lb (159 kg) et moins à l’aide d’un véhicule
léger ou intermédiaire. Le Chariot est un treuil sur roues muni de sa propre
suspension indépendante pour porter une charge. Conçu pour être sécuritaire et
facile à utiliser, le Chariot est équipé de roues qui pivotent à 360 degrés afin de le
maintenir aligné avec votre véhicule. La mise en portefeuille est impossible!
• Plateforme de montée et descente motorisée commandée par un bouton
• Plateforme ajustable qui convient à la plupart des triporteurs et fauteuils
motorisés
• Plateforme repliable manuellement lorsqu’elle n’est pas utilisée
• Plateforme à accès facile avec revêtement antidérapant
• Courroies d’arrimage autoréglables rétractables qui s’installent d’une
seule main
• Suspension indépendante; roues pivotant à 360 degrés
• Accès à la plupart des hayons ou coffres en abaissant légèrement la plateforme
• Porte-plaque d’immatriculation éclairé
• Ensemble d’éclairage : feux de position, de freinage, clignotants
• Système auxiliaire manuel pour vous déplacer en toute quiétude
• Aucune modification requise au triporteur ou au fauteuil motorisé
• Réinstallation facile dans un autre véhicule*
• Admissible au rabais du manufacturier automobile*
• Garantie limitée de trois ans

* Communiquez avec un détaillant Bruno
pour obtenir tous les détails.

www.bruno.com

CHARIOT® | ASL 700
CARACTÉRISTIQUES
DU CHARIOT

Protégé en vertu de son brevet aux États-Unis no D668,422 brevet en instance

Roues pivotantes, suspension
indépendante.

Commande à un bouton.

Courroies d’arrimage
autoréglables rétractables.

Feux de position, de freinage
et clignotants.

Porte-plaque d’immatriculation
éclairé.

Plateforme à accès facile.

OPTIONS DU CHARIOT
• Housse en vinyle (non montrée)

Balises de coin.

Pneu de secours.
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