Borne OSMOZ / OSMOZ Mini
Bornes d’accueil personnalisées

Un signe de reconnaissance valorisant,
simple et discret pour un accueil personnalisé.
• Une façon originale et pratique permettant à toute personne
à mobilité réduite de signaler sa présence et solliciter une aide.
• Une installation simple, sans raccordement électrique.

La borne
OSMOZ
La borne
OSMOZ Mini

Borne OSMOZ / OSMOZ Mini

ION®

Borne OSMOZ / OSMOZ Mini
Bornes d’accueil personnalisées

1 février 2005 sur légalité des droits et des chances des personnes
es oblige les établissements recevant du public à être accessibles.
www.mydl.fr - contact@mydl.
La loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances des personnes
Simple TRAIT D’UNION® est un dispositif dérogatoire handicapées
innovant
oblige les établissements recevant du public à être accessibles.
ranchissement d’une marche pour les personnes à mobilité réduite.
Les bornes OSMOZ et OSMOZ MINI permettent d’offrir un meilleur accueil
à toutes personnes à mobilité réduite : Personnes handicapées, personnes
Borne
âgées, personnes souffrant d’un handicap passager, ...
d’appel
Simple TRAIT D’UNION® est encastrée dans le seuil OSMOZ
d’entrée. Seules les
es se déploient sur le trottoir, ce qui réduit l’occupation du domaine
• En leur apportant votre aide avant l’entrée de vos locaux.

téristiques

pte à toutes les hauteurs de marches jusqu’à 22 cm.

• En les prenant en charge prioritairement dès leur entrée dans votre
établissement.

ampes indépendantes s’adaptent à la pente et aux dévers des trottoirs.

OSMOZ / OSMOZ Mini

ment des rampes s’opère par des poignées de manoeuvre ergonomrées.
• La Borne OSMOZ / OSMOZ Mini s’adresse à tous les lieux recevant du public :
dmissibles :La Borne d’Appel OSMOZ est liée au Récepteur OSMOZ mairies, administrations, banques, postes, hôtels mais aussi stations services,
sans
ndard : 300
Kgfil.
pharmacies, cabinets médicaux, commerces et grandes surfaces...
nforcé pour les livraisons : jusqu’à 1 tonne.
• La Borne OSMOZ / OSMOZ Mini est toujours couplée avec les rampes de la
s : largeur de 80 à 140 cm. Utilisation en intérieur comme en exterieur.
gamme TRAIT D’UNION.

on sur mesure en fonction de la hauteur des marches
Ouverture et de la largeur

15”

uelle de conformité préconisée par le fabricant.

Caractéristiques
> Bouton d’Appel OSMOZ sur platine signalétique

té

• Simplicité
létique contrastée est apposée sur chaque rampe à destination
des d’installation
mal voyantes.
• Le bouton d’appel fonctionne sur pile
nt supérieur en aluminium antidérapant.
• Portée de l’émission : 50 m environ

n option.
Une personne vient déplier la rampe s’il s’agit d’une
rampe manuelle. La rampe peut aussi se déplier seule si
elle est automatique.

d’Emploi

• Aucune alimentation électrique n’est requise
• Fixation en façade entre 90 cm et 110 cm

• Peut
ne à mobilité réduite signale sa présence à l’accueil au moyen
deêtre
la collé sur une vitre
pel OSMOZ.
• 2 dimensions et visuels possibles :
>> OSMOZ Mini : 80 x 115 mm
ne de l’accueil se déplace et déploie les deux rampes au moyen
des
>> OSMOZ : 100 x 200 mm
e manoeuvre.

u franchissement peut être proposée.

s sont repliées après utilistion pour libérer l’espace public.

> Récepteur OSMOZ

mploi complet sur www.mydl.fr

• Fonctionne sur piles

T. U.
gnalitique forte et efficace

• S’installe sans génie civil

• Plus d’informations sur www.mydl.fr

L’accueil et l’assistance sont assurés en apportant votre
Simple TRAIT
D’UNION® est scellée dans la marche.

s

0

aide à l’entrée de vos locaux.
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• Sonnerie modulable
-marche est sérigraphiée. Un pictogramme et une vitrophanie
: 165 mm large x 225 haut
ue l’établissement est accessible à toute personne à mobilité• Dimensions
réduite.

