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(even and level)

sliding area
rail length

215/265/315/365 cm
346/396/446/496 cm

B

Wöhr The ultimate 
parking aid for 
easy access to 
your narrow
parking space

165 cm 140 cm Daihatsu Cuore;
Rover Mini

175 cm 150 cm Fiat Seicento; Smart; 
Suzuki Alto

185 cm 160 cm Ford Ka; Mazda 121;
Opel Corsa; VW Lupo, Polo

195 cm 170 cm Audi A2; Ford Focus; 
Opel Astra; VW Golf

205 cm 180 cm Audi A4, A6; BMW 3 and 5 series;
VW Passat

215 cm 190 cm Audi A8;
BMW 7 series

clear car park max. track and e.g. for the following car models,
width tyre width subject to the tyres

A B

axle load 
max. 1.000 kg

A

EasyPark

We compact parking space

Fon +49 [0] 7044 46-0
Fax +49 [0] 7044 46-149

www.woehr.de
info@woehr.de

P. O. Box 1151
71288 Friolzheim/Germany

Otto Wöhr GmbH
Auto-Parksysteme

How to park the car
The car has to be parked so that its front wheels are 
positioned into the tyre indent, place in first gear 
(automatic transmission P-position). Cars with rear 
wheel drive have to be backed into the tyre indent.

Maximum axle load 1.000 kg.

max. 2,5 cm doorstep
at garage threshold

maximum slope
upwards and
downwards 1%

Customer’s responsibility

Operation
Operation by a control unit with key. By turning the 
key, EasyPark moves into or out of the parking space. 
By releasing the key the movement stops immediately. 
The control unit can be provided with a flexible cable 
link.

Access
Electrical mains supply to the car park space 230 V, AC, 
fuse or automatic circuit breaker for 16 A slow blow.
Lockable main switch in the feed line (above the operating 
device, in a height of 180 cm).

Even and level floor, suitable to be fixed by dowels to a 
depth of approx. 8 cm).
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Garage de la voiture
La voiture est garée avec les roues avant dans le creux de 
la plate-forme. Mettre la première vitesse (pour les voitures 
à transmission automatique, position P). Les voitures dont 
la première vitesse ou la position P agissent sur les roues 
arrière doivent être garées en marche arrière dans le creux 
de la plate-forme. 

La charge d´essieu maximale autorisée est de 1.000 kg.

2,5 cm maxi.
(seuil de porte)

Pente 1% maxi.

Montée 1% maxi.

Fournitures client

Manœuvre
La manœuvre est effectuée à l´aide d´un élément de 
commande à clé. Lorsque la clé est tournée, EasyPark se 
déplace vers l´extérieur ou l´intérieur du garage. Dès que 
la clé est relâchée, le mouvement s´arrête. En option, 
l´élément de commande peut aussi être livré avec un câble 
flexible (suspendu ou dans une tôle de protection) pour 
pouvoir commander EasyPark à partir de n´importe quelle 
position souhaitée. 

Voie d´accès
Ligne électrique dans le garage pour 230 V, courant alternatif,
protection par fusible 16 A à action retardée. Interrupteur 
principal verrouillable intégré dans la ligne d'alimentation 
(à 180 cm de hauteur, juste au-dessus de l'élément de 
commande).

Sol plan, adapté à une fixation par chevilles (profondeur 
de forure d´environ 8 cm).

(zone plane)

Voie de translation
Longueur de rails

215/265/315/365 cm
346/396/446/496 cm

B

Wöhr Votre aide pour le 
stationnement 
dans des garages
étroits et exigus

165 cm 140 cm Daihatsu Cuore;
Rover Mini

175 cm 150 cm Fiat Seicento; Smart; 
Suzuki Alto

185 cm 160 cm Ford Ka; Mazda 121;
Opel Corsa; VW Lupo, Polo

195 cm 170 cm Audi A2; Ford Focus; 
Opel Astra; VW Golf

205 cm 180 cm Audi A4, A6; BMW série 3 et 5;
VW Passat

215 cm 190 cm Audi A8;
BMW série 7

Largeur intérieure Largeur maxi. p.ex. pour les modèles de voitures 
du garage entre pneus/traces suivants (en fonction de 

A B l´équipement en pneus)

Charge par essieu
1.000 kg maxi.

A

EasyPark

Nous optimisons l’espace parking

Fon +49 [0] 7044 46-0
Fax +49 [0] 7044 46-149

www.woehr.de
info@woehr.de

P. O. Box 1151
71288 Friolzheim/Germany

Otto Wöhr GmbH
Auto-Parksysteme


