
RAMP KIT EXCELLENT SYSTEM 
 

Présentation produit 
 
Excellent Ramp System est un système breveté de rampes et sols modulaires qui 
met l'accent sur la qualité, la flexibilité et la possibilité de réutilisation de ses composants. 
Ce système est reconnu au Danemark, son pays d'origine, et dans le monde entier.  
 

Récompensé plusieurs fois : 

En Grande-Bretagne, 22.000 ergothérapeutes et professionnels de la santé ont participé à 
la sélection du meilleur matériel utile au maintien à domicile : Excellent Systems a été primé 
et nommé le matériel le plus pratique et le plus esthétique lors de l'événement 

Independent Living. 180 matériels étaient en compétition ! 

Excellent Systems a reçu le Prix d'honneur du meilleur produit et du produit le plus innovant 
Trophée AUTONOMIC 2002 en France. Il oeuvre ainsi pour l'amélioration de la qualité 
de vie des personnes à mobilité réduite. 

 

 

 

Excellent Ramp System est 100 % recyclable. 

Les composants sont en polyéthylène (PELD), ce produit non-toxique est en outre utilisé 
dans l'alimentaire et le médical. 
- Résiste aux températures de -40° C. à 130° C. 
- Se nettoie avec les produits ménagers usuels. 
- Ne se décolore pas et résiste aux rayons UV. 
- Poids très léger. 
- Ne retient pas l'eau. 
- Surface antidérapante. 
- Garantie constructeur 5 ans. 

 
 
 
 
 
 
 



Liste des différents ramp kit : 
 
Les kits de rampes Excellent Systems permettent de réaliser simplement des plans inclinés 
pour l'accès des fauteuils roulants ou rollators. Ils sont réalisés à partir de modules pré-
assemblés qu'il faut finir d'assembler (notice fournie). Résistant au passage des véhicules. 
Les  kits sont livrés au choix en largeur 75 ou 10 cm. 5 hauteurs disponibles avec une 
possibilité d'extension en hauteur de 1,5 cm. 
 
 
 
 
 
Pièces pour une construction de rampe sur-mesure : 
 

Lot de 20 dalles 25 x 25 cm (réf 825071) 
Dalle plate de dimensions 25 x 25 x 1,8 cm. 
Pièces d'assemblage sur 2 côtés. Coloris 
gris. Le lot de 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lot de 14 sous-dalles antidérapantes (réf 
825072) 
A insérer sous les dalles afin de rendre le 
dessus plus antidérapant. Idéal pour les 
receveurs de douche. Dimensions : 11,6 x 
11,6 x 2 cm. Le lot de 14, 

 



Lot de 26 demi-dalles (réf 825073) 
Demi-dalle plate de dimensions 25 x 12,5 x 
1,8 cm. Pièces d'assemblage sur 2 côtés. 
Coloris gris. Le lot de 26. 

 

Lot de 25 plans inclinés A (réf 825074) 
Plan incliné sans plat de dimensions 25 x 
12,5 x 2,1/0,2 cm. Coloris gris. Le lot de 25. 
Sur les schémas, ces plans inclinés sont en 
vert. 

 

Lot de 25 plans inclinés B (réf 825075) 
Plan incliné avec plat de dimensions 25 x 
12,5 x 1,8 / 0,2 cm. Coloris gris. Le lot de 25. 
Sur les schémas, ces plans inclinés sont en 
bleu. 

 

Lot de 100 T-locks (réf 999032) 
Pour la connexion des dalles et demi-dalles 
verticalement. Dimensions 3,5 x 1,4 x 1,4 
cm. Coloris gris. La boite de 100. 

 



Lot de 100 R-locks (réf 999115) 
Pour la connexion des plans inclinés 
verticalement sur dalles ou demi-dalles. 
Adaptables sur les 2 premières rangées de 
trous sur les plans inclinés A et sur la 
première seulement sur les plans inclinés B. 
Pour les suivantes, utiliser des T-locks. 
Dimensions : 2,4 x 1,4 x 1,4 cm. Coloris 
gris. La boite de 100. 

 

Lot de 100 C-locks (Réf 999033) 
Pour la connexion des rampes 
horizontalement. Dimensions : 1,6 x 0,8 x 
1,5 cm. Coloris gris. La boite de 100. 

 

 
 
 


