CURB-SIDER®

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
Capacité de levage: 250 lb (114 kg)
Dispositifs lourds: 400 lb (181 kg)
Type de véhicule: véhicule utilitaire
multisegment, véhicule à hayon,
minifourgonnette, camionnette,
véhicule utilitaire sport,
fourgonnette de grande taille

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.bruno.com
* Communiquez avec un détaillant Bruno pour
obtenir tous les détails.

Made in USA

Le Curb Sider de Bruno est le moyen le plus populaire au monde pour lever
et transporter les triporteurs et fauteuils motorisés à l’intérieur d’un véhicule.
Le Curb-Sider permet de soulever et d’entreposer des dispositifs de 400 lb
(118 kg) et moins. Grâce à sa conception compacte, le Curb-Sider requiert peu
d’espace.

• Se lève, s’abaisse et pivote pour une utilisation sans effort
• Modèle télescopique offrant une extension additionnelle pour
augmenter le dégagement avec le pare-choc et faciliter le
chargement d’un dispositif large dans un espace restreint (VSL-6900)
• Goupille à blocage rapide permet la flexibilité d’une 3e rangée de
sièges (optionnel)
• Base adaptée au véhicule pour une installation précise
• Dispositif de levage sur mesure
• Possibilité d’installer du côté conducteur (en option)
ou du côté passager
• Ensemble de télécommande pour l’extérieur en option
• Possibilité de réinstaller dans un autre véhicule*
• Admissible au rabais du manufacturier automobile*
• Garantie limitée de trois ans*

www.bruno.com

CURB-SIDER® | VSL 6000/6900

Made in USA

CARACTÉRISTIQUES DU CURB-SIDER

Dispositifs de levage sur mesure.

OPTIONS DU CURB-SIDER

Goupilles à blocage rapide
permettant de replier la tête de
l’élévateur.

Télécommande filaire
extérieure. (Modèle VSL-6000
seulement)

Back-Off permet de retirer facilement
l’arrière du dispositif d’aide à la mobilité
pour le faire entrer dans un véhicule à
espace restreint sujet à
approbation RAMQ.

Modèle téléscopique. (VSL 6900)

Installation du côté conducteur.
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