
Accrochez-vous. 
Notre système 
de rampe va 
vous émerveiller.



Les rampes PromenAid MD montent 
les escaliers, contournent les coins, 
suivent les murs en angle et les 
lignes droites, sans coupure. Elles 
vous offrent un soutien continu 
et sans interruption le long de 
tout mur, et un accès sécuritaire à 
presque chaque recoin de chez vous.

Vous voulez vivre chez vous.
À vos propres conditions.

PromenAid MD

Un système de rampe continue 
d’apparence élégante, d’installation 
rapide et de performance fiable, 
PromenAid MD vous soutient à 
chaque pas dans un chez vous qui 
offre confort et plaisir de vivre.



Rampe en aluminium, 
pièces plaquées, et 
fixations en acier 

inoxydable pour une 
performance tant à 

l’intérieur qu’à l’extérieur. 

Installation simple et rapide
Imaginez une rampe qui résout les problèmes 
au lieu de les créer. Des supports de soutien 
qui s’alignent avec des montants muraux. Qui 
se mettent en place en une simple torsion et 
s’ajustent à n’importe quelle inclinaison. 
Sans oublier notre coude ajustable, qui 
réussit, en toute simplicité et avec précision, 
les raccordements en coin, même inclinés.

Élégant et polyvalent
Avec ses finitions anodisé champagne ou 
bronze architectural, le style PromenAidMD 

se marie à merveille avec tout décor, s’y 
intégrant avec la plus grande élégance. 
Durables et inoxydables, les rampes 
PromenAidMD trouvent leur place tant 
à l’extérieur qu’à l’intérieur, dans les 
escaliers ou les douches.

La sensation de la fiabilité 
Cette rampe est d’une beauté incomparable. 
Mais pour apprécier pleinement son charme, 
vous devez la tenir dans vos propres mains. 
Solide, substantielle, de bonne prise, robuste 
et confortable. Les rampes PromenAidMD 
surpassent tous les codes résidentiels et 
commerciaux. Chaque support peut soutenir 
une charge allant jusqu’à 500 livres.

Consultez notre site web pour les informations les plus récentes : www.promenaid.com accrochez-vous à ce qui compte

Anatomie d’un système 
de rampe à installation facile 
et passe-partout 

Vous voulez vivre chez vous.
À vos propres conditions.

PromenAid MD

Un système de rampe continue 
d’apparence élégante, d’installation 
rapide et de performance fiable, 
PromenAid MD vous soutient à 
chaque pas dans un chez vous qui 
offre confort et plaisir de vivre. Rampe disponible sur 

mesure, au pouce près ! 
À rainure continue pour 

pouvoir y glisser les 
supports.

Joint ajustable unique pour la 
précision des raccordements 
en coin et les changements 

d’inclinaison.

Embouts à clipser : encastrés 
ou retours ADA à 90°.

Les supports peuvent même 
s’aligner aux montants muraux 

irréguliers. Chaque support 
peut soutenir une charge de 
500 livres. Glisser, tourner, 

fixer. Facile !



Disponible en anodisé champagne 
avec pièces en nickel mat ou 
en bronze architectural avec 
accessoires en laiton antique. 

Pour plus d’informations :

Sans frais : 1 (888) 992 4943

www.promenaid.com

Brevet US 8356802


