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LADEBOY S2 
palan pour fauteuils roulants,  

avec adaptation de la porte arrière 

 



Le LADEBOY S2 a été conçu pour vous aider à regagner votre liberté et ne plus être dépendant de l’aide de  

tiers pour réaliser vos activités quotidiennes. Grâce à son installation juste derrière le conducteur vous pouvez  

déclencher le chargement de votre fauteuil de votre voiture par un simple appui sur la télécommande.  

Nous transformons la porte arrière de votre voiture de telle sorte qu’elle coulisse et ceci, grâce à votre télécom-

mande. Dès que vous êtes installé au volant, le système est totalement autonome pour charger le fauteuil roulant 

dans la voiture et refermer la porte. 

LADEBOY S2 est un mécanisme breveté grâce auquel le fauteuil roulant est automatiquement fixé sans effort.  

Deux manipulations suffisent pour être prêt à partir en quelques secondes, préparer le fauteuil et appuyer sur la 

commande. 

LADEBOY S2 | Palan pour fauteuils roulants, avec adaptation de la porte arrière 

• le bras de levage de haute résistance du palan offre tout le soutien nécessaire à votre fauteuil lors du levage  

et du transfert à l’intérieur du véhicule 

• la durée de chargement est fortement réduite grâce aux technologies les plus récentes, à peine 20 secondes 

• disponible en version standard pour un poids de levage jusque 20 Kg, et dans sa version Maximum pour 38 kg 

• le S2 Maximum peut donc aussi charger des fauteuils à entrainement électrique (e-fix et e-motion) 

• une fois installé, le Ladeboy S2 ne nécessite aucun entretien. Le système peut être démonté en quelques étapes 

• pour des raisons de sécurité les portes conducteur et coulissantes sont équipées d’un verrou de sécurité 
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Souhaitez-vous un conseil ou une offre ?  

FAUTEUIL PLIANT, JUSQUE 3 

PLACES 

Même dans une petite voi-
ture ce système peut être 
installé. La seule exigence est 
que ce soit un modèle 4 
portes. 

FAUTEUIL PLIANT, JUSQUE 5 

PLACES 

Cette version est équipée 
d’un module pivotant. Dans 
ce cas une partie du coffre 
est utilisée.  

 

FAUTEUIL RIGIDE, JUSQUE 3 

PLACES 

Le Ladeboy S2 peut être 
équipé d’une interface spé-
cifique si vous souhaitez 
charger un fauteuil non-
pliant.   

LADEBOY S2 | versions 

Comment fixer votre fauteuil depuis le siège conducteur ?  

+ + 


