
Conçu pour transporter un fauteuil motorisé à l’extérieur d’un véhicule, 
l’Out-Sider de Bruno vous permet de libérer tout l’espace intérieur de votre 
véhicule. Déplacez un fauteuil motorisé sur la plateforme et appuyez sur le 
bouton. Le fauteuil est sécurisé automatiquement pendant que l’élévateur le 
soulève. Une plateforme profilée et réglable est aussi offerte spécialement 
pour les fauteuils motorisés à traction médiane.

• Plateforme compacte optionnelle pour les fauteuils motorisés 
     à traction médiane 
• Plateforme se repliant automatiquement lorsqu’elle n’est pas utilisée
• Plateforme à accès facile dotée d’un revêtement antidérapant
• Conception surbaissée qui ne nuit pas à la vision arrière
• Loquet de sécurité intégré pour prévenir l’abaissement accidentel 
     la plateforme
• Porte-plaque d’immatriculation éclairé
• Aucune modification requise au triporteur ou au fauteuil motorisé
• Système auxiliaire manuel pour vous déplacer en toute quiétude
• Possibilité de réinstaller dans un autre véhicule*
• Admissible au rabais du manufacturier automobile*
• Garantie limitée de trois ans

* Communiquez avec un détaillant Bruno pour obtenir tous les détails.

MADE IN USAOUT-SIDER®
ASL-250HTP

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
Capacité de levage: 350 lb 
(159 kg)

Largeur maximale de l’aide 
à la mobilité: 28 po (71 cm) 
(distance de l’extérieur de la roue à 
l’extérieur de la roue opposée)

Type d’attache remorque: 
classe II ou III*

Type de véhicule: véhicule utilitaire 
multisegment, véhicule à hayon, 
minifourgonnette, camionnette, 
berline, véhicule utilitaire sport, 
fourgonnette de grande taille

*Attache remorque nécessaire

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.bruno.com

www.bruno.com 



CARACTÉRISTIQUES DE L’OUT-SIDER

Bras d’arrimage Hold-Tite pour 
fauteuil motorisé.

Commande à un bouton et 
loquet de sécurité intégré pour 
prévenir l’abaissement 
accidentel de la plateforme.

Plateforme autonivelante 
munie d’un revêtement 
antidérapant.

La plateforme HTP convient aux 
fauteuils motorisés à traction médiane 
dotés de roues de 10 po (25,4 cm)  ou 
de 14 po (35,6 cm).

Troisième feu de freinage surbaisséSwing-Away: accès facile 
à l’espace utilitaire.

OPTIONS HTP DE L’OUT-SIDER
• Housse de vinyle (non montrée)  
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