
Gamme ACCESS

L’accessibilité pour tous 
et partout
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■ Veymont
■ Ventoux
■ Olympe
■ Whymper
■ Mont Blanc



■ Une gamme complète

Prenant en compte ces divers aspects SODIMAS vous propose une gamme complète de 
plates-formes répondant à ces contraintes.
Sodimas s’associe à Pollock pour élargir la gamme. De conception et de fabrication 100% 
européenne, SODIMAS vous garantie des produits fiables et robustes conformes aux normes 
d’accessibilité.

■ Veymont

Optimisez vos 
déplacements 

■ Whymper

La liberté retrouvée

■ Mont Blanc

Libérez-vous

■ Ventoux

Configurez vos 
déplacements

■ Olympe

Élevez vos déplacements

européenne, SODIMAS vous garantie des produits fiables et robustes conformes aux normes 

■ Olympe



■ Olympe

Élevez vos déplacements

■ La garantie de service
 
Grâce aux pièces disponibles, en stock dans nos entrepôts de Paris et de Pont de l’Isère, 
la formation et l’ assistance assurée par nos techniciens, SODIMAS vous assure la même 
qualité et la même réactivité que sur l’ensemble des produits déjà disponibles.

Une installation simplifiée pour des travaux d’aménagement limités.  Les méthodes de 
montage et le developpement des produits vous garantissent un montage rapide et 
simplifié.

L’installation d’une plate-forme élévatrice s’intègre parfaitement à l’architecture du 
bâtiment. L’absence d’une gaine permet de limiter grandement les travaux de mise en 
œuvre.

De plus, l’installation d’une plate-forme élévatrice est éligible aux subventions et 
avantages fiscaux.
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Gamme ACCESS
L’accessibilité partout, pour tous.

■ Une réponse adaptée 

Que ce soit pour des raisons de mise aux normes des bâtiments recevant du public ou en 
réponse à une perte d’autonomie personnelle, la mise en œuvre de solution de mobilité est 
toujours soumise aux questions de coût, de travaux et d’encombrement. Les plates-formes 
élévatrices répondent à un besoin grandissant de mobilité.

Notre gamme complète et évolutive saura 
répondre à vos besoins d’accessibilité 
dans un souci permanent de sécurité et 
de fiabilité.



Gamme ACCESS

   VEYMONT

   VENTOUX

   OLYMPE

   WHYMPER

 
 

  MONT BLANC

Rue César de Paepe 43
4683 VIVEGNIS

Tél : +32 (0)4 278 22 97
Fax : +32 (0)4 344 25 55

info@pregaldien.com




