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RLK-Z
Modèle fixe, articulé et repliable en trois parties.
Très faible hauteur repliée, pour des ouvertures à 
partir de 855 mm.
Surface antidérapante perforée.
Facilement manoeuvrable grâce à une assistance par 
vérin à gaz.
Rebords latéraux de 30 mm.

► Utilisations : faibles charges, fauteuils roulants, … 

Roulettes, roues et pneumatiques.

Capacité maxi

350
l’unité

Se replie derrière les portes arrière 
ou latérales du véhicule. 

► Sécurité : verrouillage de la 
rampe grâce aux loquets de 
blocage, et des parties entre-elles 
grâce à un système d’attache.
  
En aluminium, la rampe est 
inaltérable et ne nécessite aucun 
entretien. 

► Montage : kit de fixation complet 
fourni avec plaque d’embase et 
contreplaque de renfort.
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Voir 
conseils et 
précisions

p.42-43

IMPORTANT
Points sensibles à prendre en 

compte pour la prise de mesure 
de votre fourgon ou V.U.L

RLK-Z
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Loquet de blocage 
de la rampe en 
position repliée
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Système d’attache des 
parties repliables entre elles

Type Code
Hauteur Longueur

L (mm)
      Largeur (mm)

W (mm)
 Dénivelé D (mm) Capacité

(kg/unit.)
Poids

(kg/unit.)repliée H (mm) utile hors tout mini maxi

TYPE RLK-Z (modèle repliable en 3 parties)                                                                   Capacité pour un  empattement ≥ 1 000 mm
RLK-Z 01 086.00.001 805 2200 825 1 020 0 325 510 350 43 
RLK-Z 02 086.00.002 875 2400 825 1 020 10 365 575 350 45 
RLK-Z 03 086.00.003 980 2700 825 1 020 35 420 650 350 49 
RLK-Z 04 086.00.004 1 050 2900 825 1 020 50 420 710 350 52 

Type Code Poids
(kg/unit.)

PIÈCES DÉTACHÉES POUR RAMPES REPLIABLES
081.01.157 Vérin à gaz    600 N 1,2
081.01.158 Vérin à gaz    900 N 1,2
081.01.159 Vérin à gaz 1 200 N 1,2

p.8 du TARIF

p.9 du TARIF

ATTENTION ! 

La hauteur de seuil de chargement de 
votre véhicule doit impérativement 
être comprise entre les dénivelés 
mini et maxi.

Poignées pour 
une meilleure 
préhension

Surface de roulement parfaitement antidérapante. 
Qualifiée R12

Les  rampes 
RLK-Z ont passé 

avec succès le «test-20G» 
conformément à la norme allemande 

DIN 75078. Les rampes ont ainsi été 
exposées sur une installation test de DEKRA à 

une force correspondant à 20 fois leur masse 
initiale, sans qu’elles ne soient détériorées. 

La norme ISO-10542 définit les exigences minimums 
de résistance de ces systèmes de retenue. Elle 
prévoit notamment un test de résistance (crash test) 
à 20 g (20 g = 20 x 9,81 m/s2 = +/- la décélération 
subie lors d’un choc frontal à 50 km/h contre un 

mur).

Il faut savoir qu’un choc à 50 km/h 
multiplie par 20 le poids de 

l’objet propulsé.

ENCORE + DE SÉCURITÉ 
avec le test 20G (DIN 75078) 

effectué et approuvé par DEKRA

W


