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La rampe rétractable IzyStep frontale est un dispositif innovant 
d’aide au franchissement d’une volée de marches pour les 
Personnes à Mobilité Réduite (PMR) dans le cadre de la mise en 
conformité* aux règles d’accessibilité d’un Etablissement Rece-
vant du Public (ERP) existant ou pour faciliter les livraisons. 
Elle permet le franchissement de 1 à 3 marches.

*Il appartient en tous points à l’exploitant du local de vérifier la conformité de 

son accessibilité.

Vous pouvez jumeler la rampe  avec la

Caractéristiques techniques

•   Dispositif totalement escamotable sans encombrement ni perte  
de surface commerciale. Encastrable dans le seuil de l’établissement  
en lieu et place d’un tapis d’entrée.

•  Épaisseur du caisson rampe de 6,3 cm permettant une installation  
sans modification de la structure du bâtiment même en présence  
de cave et ne nécessitant pas de gros oeuvre.

•   Cadre bâti de gabarit de pose fourni avec fixation et finition. 
•  Dispositif rétractable, pour une manipulation aisée sans contrainte de poids  

et sans risque de blocage de porte, la rampe étant intégrée dans un caisson à tiroir 
fixe.

•  Caisson rampe étanche à l’air et à l’eau évitant toute déperdition de chaleur  
au niveau de l’entrée et nettoyable à grande eau.

•  Caisson rampe en acier traité anticorrosion pouvant être exposé  
aux intempéries (extérieur, front de mer, montagne).

•  Rampe rétractable avec chasse roues intégré.

•  Rampe en aluminium antidérapant traité dans la masse.

•   Éléments mécaniques en inox.
•   Ensemble caisson renforcé résistant au passage intensif et garantissant 

la stabilité du produit installé.
• Charge admissible : 300 kg.
•  Poids total de l’ensemble : 900 mm 85 kg / 1500 mm 130 kg.

Option : 2 possibilités disponibles pour l’intégration d’1 tapis d’entrée 
(10 à 17 mm maxi : tapis lamés ou autre).

Chasse roues intégré

Rapidité d’installation

Se déploie et se range en moins de 30 secondes

Faible encombrement (épaisseur 6,3 cm)

En option : 
finition tapis lamé EMCO
intérieur ou extérieur.

2 longueurs de rampe disponibles : 900 ou 1500 mm - largeur : 800 mm

Tracer la zone  
recevant la  
rampe 
à l’aide du cadre 
de gabarit.

Décaisser et fixer 
le cadre bâti de 
finition.

Poser et fixer  
la rampe 
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Borne d’accueil
multisensorielle

1
Principe de fonctionnement
 
La personne à mobilité réduite se présente devant la borne exterieure  
d’accueil et appuie sur le bouton d’appel afin de manifester sa présence. 

Une lumière bleue et un signal sonore lui indiquent que sa présence  
est immédiatement signalée à l’intérieur de l’établissement. 

L’appel est reçu sur la borne interieure de réception d’appel et se  
manifeste par un signal lumineux bleu et une alerte sonore. 

La personne réceptionnant l’appel envoie alors une confirmation de prise en 
charge via le bouton lumineux bleu du pupitre qui communique avec la borne 
exterieure d’accueil. 

Immédiatement, la personne en attente à l’extérieur de l’établissement voit alors 
la LED bleue s’éclairer accompagnée  d’un signal sonore ou d’un message vocal 
lui indiquant qu’elle va être prise en charge immédiatement par une personne de 
l’établissement formée à cet effet.

2 3

Boîtier d’accueil extérieur
Boitier hautement résistant au vandalisme  
et aux intempéries.
Sans raccordement électrique.
Signalétique conforme aux normes en vigueur.
 LED bleue et signal sonore.
 Bouton poussoir ergonomique conçu  
pour un contact ultra sensible. 

Boîtier de réception d’appel intérieur
Fonctionnement radio.
Retour de prise en charge de l’appel.

La rampe intégrée rétractable pour tous les commerces, les professionnels et les particuliers
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Fourniture et pose partout en France 
• Fourniture seule sous 8 jours
• Fourniture et pose sous 15 jours

garantie

2 ans
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Votre partenaire local  :

www.etnafrance.com

Siège et service commercial
8, rue Constantin Pecqueur 95150 Taverny

www.etnafrance.com / izystep@etnafrance.com

SAS au capital de 1 147 100 € - RCS Pontoise 487 734 691 - Nº TVA intracommunautaire : FR 19 487 734 691.
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monte-CHaRGes
Monte-charges non accessibles Monte-charges accessibles
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Monte-charges 
gros volumes

EL EN A

Monte-charIots

EC X

Monte-charges 

1 à 10 marches

À trappe et 2 vantaux

Pour rendre 1 ou plusieurs étages accessibles 

EP C

MONTE-PLATS

1 à 4 marches

oPtIMa 400/500 et h1000
version accompagnée
et non accompagnée
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