
LADEBOY S2 Robot chaRgeuR



La v ie ,  c ’est  la  l iber té de dép lacement . 
 Découvrez ce qu i  vous fa i t  v ra iment  bouger !

Le robot chargeur LaDeboY S2 a été développé 

pour vous accompagner dans votre vie quotidi-

enne en assurant votre liberté de déplacement 

et en prenant soin de votre santé.

au service d’un grand nombre de personnes 

depuis plus de 10 ans, la solution technique 

que représente le LaDeboY a déjà fait ses 

preuves. Notre robot chargeur facilite le trans-

port de votre fauteuil roulant dans votre voiture 

en toute sécurité et  fiabilité.

c’est à votre écoute constante durant toutes 

ces années, que nous avons  compris vos 

besoins et, en conséquence, déterminé 

notre orientation.

Voilà la 2ième génération du robot chargeur, 

le LaDeboY S2, qui répondra encore mieux à 

tous vos besoins. une nouvelle ère de mobilité 

a commencé.

 

› Il est encore plus sûr 

› Il est encore plus rapide 

› Il est encore plus confortable 

 

Laissez-vous surprendre.

Le chargement de votre fauteuil roulant se fera 

désormais sans aucun effort physique.

c’est grâce à vous que nous évoluons.

»  C’est  à vot re écoute constante que nous avons compr is  vos beso ins et  déterminé not re or ienta t ion.  «

 LADEBOY S2



»  Son un i té  mot r i ce  rédu i t  l a  du rée d ’embarquement  à  que lques secondes «

 LADEBOY S2

après déchargement, le robot Ladeboy S2 

présente le fauteuil au conducteur dans une 

position encore plus confortable grâce aux 

éléments de construction ergonomiques et à

la position d’installation optimisée du robot.

Le robot Ladeboy S2 a été conçu spécialement 

pour des fauteuils roulants pliables. afin de charger 

des fauteuils motorisés comme e-fix et e-motion 

sans problèmes,

Impressionnant par sa rapidité 

L’innovation de l’unité motrice permet 

l’embarquement du fauteuil en

quelques secondes.

Rapide et confortable
...grâce à sa pos i t ion d ’ ins ta l la t ion opt im isée et  ses é léments de const ruct ion ergonomiques.  

Désormais une seule pression sur la touche de 

votre radiocommande suffit pour commander 

l’ouverture de la porte pivotante et pour faire 

glisser votre fauteuil derrière le siège conducteur.

nous vous proposons également une version 

renforcée du robot – le Ladeboy S2 Maximum.

L’installation des robots est possible sur 

tous les véhicules à 4 portes minimum.

une seule pression sur la touche

de votre radiocommande déclenche …

... ainsi que le déchargement de votre fauteuil. grâce à son unité motrice optimisée, votre fauteuil sera déchargé… ... en un clin d’œil... ... et mis à votre disposition en position confortable.... l’ouverture de la porte pivotante automatique...



Facile à utiliser 

Des guides en plastique vous offrent un soutien 

précieux. cette nouvelle solution technique 

s’impose comme moyen de guidage vous

permettant une approche facile et précise

du fauteuil au robot. La protection des roues 

sensibles du fauteuil est assurée par des 

matériaux adaptés.

Encore plus rapide

La vitesse du robot chargeur S2 et de la porte 

pivotante a augmenté sensiblement. Les temps 

de chargement ont été réduits considérablement. 

Position d’utilisation parfaite 

Le fauteuil se positionne très près du siège 

conducteur ce qui permet au conducteur d’y 

accéder plus facilement tout en restant dans

une position assise confortable.

Remarquable

aucune pièce supplémentaire n’est montée sur 

votre fauteuil.  La fixation automatique se fait au 

niveau des poignées du fauteuil. Il est également 

possible de ranger des fauteuils à dimensions 

plus importantes grâce à l’utilisation maximale

de l’espace disponible. ainsi la hauteur des 

poignées peut dépasser la hauteur standard

de 8 cm maximum.

Réglage de niveau

Réglage automatique de la voiture en 

fonction du niveau de chargement.

»  Equ ipé d ’un  sys tème de f i xa t ion  au tomat ique «

 LADEBOY S2
Les qual i tés inégalées du LADEBOY S2 

.. .vous a l lez  les a imer.

Notre système de fixation 

entièrement automatique.

encore plus rapide.

Unique: La fixation brevetée du fauteuil 

roulant,  entièrement automatique

La fixation du fauteuil entièrement automatique 

ne nécessite aucun effort de votre part et vous 

offre un confort d’utilisation maximal.

Il n’y a plus que deux manipulations à faire – mise 

en position du fauteuil et pression sur le bouton.  

Voilà la nouvelle dimension du chargement.

mise en position appuyer sur le bouton terminé



Nous avons pensé à tout. 
Mais sur tout  à vous.

Radiocommande

Le chargement de votre fauteuil se fait 

entièrement par radiocommande permettant 

une utilisation souple et autonome. Ses touches 

sont faciles à actionner. Pour pouvoir commander 

les mêmes fonctions, vous disposez également 

d’un bouton supplémentaire sur le tableau

de bord, côté latéral, en dessous du volant. 

Eclairage supplémentaire

une lampe supplémentaire assure un éclairage 

plus fort en toutes circonstances. en position 

ouverte, la porte du conducteur se voit de loin, 

ce qui contribue à votre sécurité. 

Fusibles automatiques

Plus de nécessité de changement de fusibles 

après surcharge. Seulement deux secondes 

après avoir déclenché, les fusibles thermiques 

automatiques fonctionnent de nouveau.

Commande de secours

Notre système de commande de secours 

permet  le chargement sans électricité.

Sécurité anti-coincement

Pour votre sécurité, la porte pivotante ainsi

que la porte coulissante, sont équipées d’une 

protection contre le coincement des doigts.

Sans entretien

une fois installé, le robot chargeur n’a pas 

besoin d’entretien.

»  Pour  vo t re  sécur i té  max ima le  e t  vo t re  con fo r t  «

 LADEBOY S2

L’éclairage supplémentaire La sécurité anti-coincement La nouvelle radiocommande



Flexible

Notre robot chargeur Ladeboy S2 se démonte 

facilement si vous voulez gagnez de la place. Lors 

d’une revente éventuelle,  votre voiture aménagée 

peut être remise complètement en état d’origine. 

Confortable

trois sièges confortables restent disponibles dans 

votre voiture. une cloison de séparation installée 

entre le robot chargeur et le troisième siège en 

arrière, contribue à la sécurité de vos passagers. 

Dans le cas des voitures ne disposant pas de 

banquette arrière divisée, celle-ci peut être 

adaptée par notre spécialiste de rembourrage.

Essentiel

Le volume du coffre ne diminue en rien et vous 

propose assez d’espace pour loger toute chose 

qui compte pour vous.

Pour  tou t  ce  qu i  compte  pour  vous.

 LADEBOY S2
Discrét ion avant  tout .

L’aspect  ex tér ieur  ne change pas.

Porte pivotante

La porte arrière gauche sera modifiée en porte 

pivotante – une sorte de porte coulissante. La 

porte d’origine sera donc équipée d’un méca-

nisme pivotant très compact et fiable assurant

l’ouverture et la fermeture automatique de 

celle-ci. cet aménagement de la porte arrière 

ne réduit guère le nombre de places assises 

disponibles et reste fonctionnel même sans

le robot chargeur.

Porte coulissante en série 

un monospace, possédant déjà une porte cou-

lissante en série, sera équipé d’une commande 

électropneumatique. L’ouverture, ainsi que la 

fermeture de la porte coulissante, se feront par 

radiocommande. 

Pratique

Le verrouillage centralisé d’origine reste 

fonctionnel, ainsi que les lève-vitres électriques 

et le renfort  latéral de sécurité. Quant à l’aspect 

de votre voiture, les aménagements ne 

seront pas apparents de l’extérieur.



Peu impor te  dans que l l e  vo i tu re  vous rou lez
.. .   nous p roposons des so lu t ions  pour  tou t  véh icu le  à  4  por tes .



Car  tou te  pe rsonne es t  un ique.

 LADEBOY S2
J ’a ime b ien  p ro f i t e r  de ma l ibe r té .

Vous n’aurez qu’un seul interlocuteur. Nous vous proposons égale-

ment d’équiper votre voiture d’un anneau accélérateur. 

a votre demande nous récupérons votre voiture chez vous et nous 

vous la retournerons une fois l’aménagement terminé.

Voulez-vous joindre l’utile à l’agréable en passant quelques jours de 

vacances chez nous à balingen pour faire réaliser l’aménagement de 

votre voiture? Pour vos déplacements pendant les travaux, nous vous 

proposons une voiture de location déjà équipée d’un robot chargeur  

LaDeboY S2 et d’un anneau accélérateur. Devancez ainsi votre nou-

velle autonomie et profitez-en pour vous familiariser déjà avec votre 

nouvel équipement.

Nos agents ou concessionnaires en France sont également à votre 

service pour réaliser l’aménagement souhaité. c’est avec plaisir 

que nous vous indiquons votre interlocuteur le plus proche de 

votre domicile.

Nous vous proposons des solutions personnalisées adaptées à 

vos besoins et exigences.

Simplifiez votre vie et gagnez en autonomie!

c’est avec plaisir que nous vous conseillons!



Rausch technik gmbh 

Robots chargeurs 

hölz lestraße 27 

D-72336 bal ingen

tel.: 0049 - 07433 - 808-1 

Fax: 0049 - 07433 - 808-2

bienvenue@rauschfrance.com 

www.rauschfrance.com


