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YEAR WARRANTY
ANS DE GARANTIE
JAAR GARANTIE
AÑOS DE GARANTÍA
ANNI DI GARANZIA
JAHRE GARANTIE

Travel, Access & Mobility
Déplacement, accès et mobilité
Vervoer, Toegang & Mobiliteit
Viajes, acceso y movilidad
Viaggio, accesso e mobilità
Reise, Zugang und Mobilität

Veuillez contacter votre responsable commercial pour tout 
complément d’information. Si vous avez un nouveau compte, 
veuillez envoyer un email à intlemea@petsafe.net.

Référence 
du produit Description

Code-barres
Emballage individuel / 

secondaire

Dimensions 
emballage individuel

(L x l x H)

Poids 
emballage 
individuel

Conditionnement 
emballage  
secondaire

Dimensions de  
l’emballage secondaire

(L x l x H)

Poids de 
l’emballage 
secondaire

62305
Rampe télescopique 
pour animaux de 

compagnie de luxe

8-91293-00034-7 
10-891293-00034-4

44,4500 cm x 12,0650 cm 
x 102,8700 cm 6,6905 kg 1 44,4500 cm x 12,0650 cm 

x 102,8700 cm 6,6905 kg

62311
Mallette de transport 

de la rampe 
télescopique de luxe

8-91293-00040-8
10-891293-00040-5

20,3200 cm x 3,8100 cm 
x 35,5600 cm 0,3175 kg 12 41,2750 cm x 21,5900 cm 

x 23,4950 cm 4,0370 kg

Rampe télescopique 
pour animaux de 
compagnie de luxe

62305

Caractéristiques
• Réglable de 99 cm à 183 cm

• Supporte jusqu’à 180 kg

• Une surface de marche anti-adhérente offre 
aux animaux de compagnie une base solide

• Les 4 pieds en caoutchouc stabilisent la 
rampe en cours d’utilisation

• Inclut une poignée de transport pratique ainsi 
qu’un loquet de sécurité

Fonctionnement du 
système :
La rampe télescopique pour animaux de 
compagnie de luxe permet aux animaux 
de compagnie d’accéder en toute sécurité 
aux véhicules, aux meubles, aux tables de 
toilettage/du vétérinaire, etc., sans soumettre 
leurs articulations à des tensions. Pesant à peine 
6 kg, la rampe télescopique pour animaux de 
compagnie de luxe est extrêmement légère et 
peut supporter une charge allant jusqu’à 180 kg 
sans plier ! Sa conception mêlant aluminium 
et plastique en fait la rampe pour animaux de 
compagnie la plus légère et la plus robuste du 
marché. Elle est également plus compacte, ce qui 
facilite son utilisation et son rangement.


