Rampes pour fauteuil roulant
Réalisées en bois (panneau multiplis marin) et aluminium, adaptables à votre environnement
et à votre situation personnelle.
Maniables, « légères », amovibles.
Mains courantes
Réalisées en bois de section carrée pour une meilleure préhension (intérieur) ou en aluminium
(extérieur).
Barres d’appui
... et autres moyens auxiliaires
pour les locaux sanitaires (pose).
Seuils
Remplacement des seuils trop
hauts par une planchette de 5 à
8mm teinte selon les besoins.
Plots de surélévation
Adapter la hauteur de vos lits,
fauteuils ou canapés pour en
permettre une utilisation plus
sûre et confortable.
Demi-marches
Pour diviser la trop grande
hauteur d’une marche et ainsi
faciliter son franchissement.
Autres réalisations
Voir le site internet pour plus
de détails.

Point jaune Aménagements (PjA) est une micro-entreprise créée en juin 2011. Marc AUDERGON, son
fondateur, patron et unique artisan, passionné de menuiserie, a travaillé pendant deux ans comme technicien en réhabilitation dans les fauteuils roulants. Après
cette expérience, il décide de créer sa propre entreprise.

PjA conçoit et fabrique sur mesure des aménagements
destinés à faciliter le quotidien des personnes à mobilité réduite, sur base de menuiserie bois principalement;
PjA pose également divers moyens auxiliaires fournis
par les commerces spécialisés, notamment pour
les locaux sanitaires. Selon les besoins, et
surtout s’agissant des rampes bois-alu
pour fauteuil roulant (manuel
ou électrique), PjA se déplace
dans toute la Suisse romande
avec divers modèles de
démonstration.
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www.point-jaune.ch
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Rampes bois-alu pour
fauteuil roulant
Elles sont devenues le produit-phare de PjA et sont
maintenant déclinées en différentes variantes.
Pour franchir un cadre de
porte-fenêtre et accéder à
sa terrasse : deux panneaux marins gauffrés
résistant aux intempéries.
Le panneau extérieur est
clippé dans deux ergots ;
pour le rangement, le
panneau intérieur coulisse dans l’extérieur. La
manipulation s’effectue
depuis le fauteuil.

Selon les situations, d’autres modèles sont
possibles : petits panneaux indépendants fixes,
amovibles ou sur charnières. Les situations
étant innombrables, notre imagination se
charge de trouver la solution adaptée:
chez PjA, on adore ça !
Selon votre situation, si
cette manipulation est trop
ardue, nous proposons
une rampe en 3 panneaux :
2 « fixes » à l’intérieur et
à l’extérieur ; seul le petit
panneau médian, sur charnières, est actionné.

