
LADEBOY ROBOT  CHARGEUR



Le robot chargeur LADEBOY charge votre fau-

teuil dans le coffre et le décharge, sans aucun 

effort de votre part. Par simple pression sur 

un bouton. Vous ne serez plus obligés de vous 

baisser ou de soulever votre fauteuil. Vous de-

vez simplement ouvrir le coffre de votre voiture 

et faire sortir le robot chargeur LADEBOY en 

appuyant sur le bouton de votre télécommande. 

Ensuite vous poussez légèrement le fauteuil 

contre le robot, vous arrêtez la poignée de fixation 

et faites rentrer le robot automatiquement.

Le déchargement se fait dans le sens inverse. 

Pendant la conduite, même très sportive, le 

fauteuil ne bouge pas. Il est protégé contre tout 

déplacement involontaire et reste toujours bien 

calé. 

Un grand souci en moins pour vous !

F in i  les e f fo r ts .  Le robot  chargeur  s ’en chargera. . .

 LADEBOY

Une aide précieuse au quotidien déstinée aux conducteurs se déplaçant en 

fauteuil roulant, mais capables de marcher modérément, ainsi qu’aux passagers 

handicapés. Facilite le rangement  de fauteuils pliables manuels ou électriques 

avec motorisation e-fix ou e-motion.

En route...

Pro f i tez  de vo t re  au tonomie ,  d ’une v ie  p lus  indépendante . . .

 LADEBOY

Sans véhicule votre mobilité est limitée ce qui est particu-

lièrement vrai pour les personnes en fauteuil roulant. Le 

déplacement en voiture est une des conditions indis-

pensables pour que vous puissiez participer activement

à la vie quotidienne. Y compris le rangement obligatoire

de votre fauteuil dans la voiture.

Le mode de chargement classique demande une certaine 

force et adresse physique même aux personnes accom-

pagnantes. Quelquefois le chargement s’avère même 

impossible sans l’aide d’une tierce personne. Finalement 

ce sont vos activités qui en souffrent. Toutefois, ce n’est 

pas inévitable.

Il existe une solution : le robot chargeur modèle coffre.  

C’était une idée qui a provoqué ensuite l’évolution

d’un produit qui n’a jamais existé comme tel et qui 

reste toujours hors pair.



Commande d ’une s imp l ic i té  gén ia le .

 LADEBOY

La gamme LADEBOY saura vous convaincre par sa facilité d’utilisation,

dans les moyennes berlines compactes, breaks et monospaces.

Faites charger...
Des composants de montage intelligents assurent une fixation sur-mesure.

...et décharger.

A cause des handicaps physiques très différents, un système 

de chargement doit être flexible au maximum pour pouvoir pro-

poser des solutions personnalisées adaptées aux besoins des 

clients. Notre robot chargeur se prête surtout à l’installation 

dans les breaks, monospaces et moyennes berlines compactes. 

Selon le volume du coffre, le nombre de places assises 

peut être conservé dans la plupart des cas.

Pratique.

Si vous avez besoin de vous servir entièrement de votre coffre, 

le LADEBOY se démonte et se remonte en quelques minutes 

sans outils grâce aux fermetures à démontage rapide.

Le branchement électrique se fait sur l’allume-cigare de la 

voiture ou sur une prise disponible. Notre LADEBOY n’a pas 

besoin d’entretien.

Composants de montage.

La fixation du robot chargeur LADEBOY s’effectue par un kit 

de composants attachés aux points d’ancrage d’origine de la 

voiture. L’installation est possible du côté droit, ainsi que du 

côté gauche du coffre.

L’aménagement du coffre se fait en fonction du type de voiture. 

Parfaitement adaptés à chaque voiture, les composants de 

montage utilisés contribuent à conserver la valeur du véhicule.

Ce mode de fixation permet facilement une remise en état 

d’origine et assure un degré élevé de sécurité.

Rapide et  confor tab le.

 LADEBOY



Le robot chargeur LADEBOY existe en deux versions.

Le LADEBOY version standard permet de charger un 

poids maximal de 20 kg, le LADEBOY Maximum en ver-

sion renforcée un poids de 50 kg. Grâce au LADEBOY 

Maximum il est donc possible de ranger non seulement 

des fauteuils légers, mais aussi des fauteuils motorisés.

Un bon produit de mobilité se distingue par son fonc-

tionnement, par son esthétique et par la qualité de ses 

composants. Mais ce n’est que l’optimisation constante 

qui en fait un produit peaufiné. Au cours des quinze 

dernières années nous avons consacré tous nos efforts 

à l’évolution constante du LADEBOY.

De la neige et des températures en dessous de zéro en 

Norvège, du sable et de la chaleur en Israël? Peu importe, le 

LADEBOY reste toujours fiable. Fiabilité et sécurité associées 

à une longévité maximale sans entretien nécessaire et à une 

valeur stable, ce sont des qualités indispensables qui

comptent surtout pour les personnes en fauteuil roulant.

La qualité paie toujours!

Puissance considérable...

Un pet i t  invest issement  pour  une grande qua l i té  de v ie .

 LADEBOY
Fiable depuis 15 ans.

 LADEBOY

...et qual i té paient toujours!

› Matériaux de haute qualité pour réduire le frottement.

› Très faible consommation de courant : 0,04 Ah.

› Branchement électrique sur allume-cigare ou prise disponible.

› Construction compacte : largeur 30 cm, hauteur 11 cm, longueur à

  partir de 82 cm, selon type de voiture.

› Réutilisable après changement de voiture ou possibilité d’adaptation si nécessaire.

LADEBOY  Standard

Destiné aux fauteuils pliables

d’un poids maximal de 20 kg.

LADEBOY  Maximum

Version renforcée pour fauteuils pliables et

fauteuils motorisés (e-fix, e-motion) d’un poids

maximal de 50 kg.

Construction compacte. Démontage rapide grâce aux fermetures rapides 

en cas de  besoin d’espace.

Sur berlines compactes ou petits breaks, une 

partie de la banquette arrière sera rabattue 

vers l’avant.

Possibilité de montage sur le côté gauche 

du coffre.
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