
Libérez tout l’espace intérieur de votre véhicule pour les passagers ou la 
marchandise lorsque vous transportez votre triporteur ou votre fauteuil motorisé, 
grâce à l’élévateur extérieur Out-Sider de Bruno. Cet appareil est durable, 
sécuritaire et fiable. Pour un accès facile à l’espace utilitaire, optez pour la 
solution « Swing-Away ». Convient à presque tous les véhicules. 

• Entièrement motorisé, commande à un bouton
• Plateforme se repliant automatiquement lorsqu’elle n’est pas utilisée
• Plateforme à accès facile avec revêtement antidérapant
• Aucune modification requise au triporteur ou au fauteuil motorisé
• Conception surbaissée qui ne bloque pas la vue dans le rétroviseur
• Pied Hold-Tite ou courroies d’arrimage autoréglables rétractables pour le 

dispositif d’aide à la mobilité
• Loquet de sécurité intégré pour prévenir l’abaissement accidentel de la 

plateforme
• Porte-plaque d’immatriculation éclairé
• 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.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.bruno.com

OUT-SIDERMD

ASL-250A/B

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité de levage: 350 lb (159 kg)

Largeur de la plateforme: 28,5 po 
(72,4 cm)

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



CARACTÉRISTIQUES DE BASE DE L’OUT-SIDER AU CHOIX

Pied d’arrimage pour tripor-
teur Hold-Tite (ASL-250A).

Capacité de levage standard 
ou pour dispositifs lourds.

Courroies d’arrimage rétractables 
pour fauteuil ou triporteur 

motorisé (ASL-250B).

Commande à un bouton et 
loquet de sécurité intégré pour 

prévenir l’abaissement 
accidentel de la plateforme.
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ASL-250A/B

Plateforme autonivelante 
munie d’un revêtement 

antidérapant.

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

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

MKT-L-3


