
 
AMENAGEMENT TPMR 
 
POUR FORD GRAND TOURNEO 
CONNECT L2 

Véhicule transport de personne en fauteuil roulant 

1 Utilisateur fauteuil roulant - jusqu'à 7 passagers 

Véhicule modulable 



POUR FORD GRAND TOURNEO CONNECT L2

Le Grand Tourneo Connect peut transporter cinq personnes et un 
passager en fauteuil roulant. Il est également possible en option 
d'avoir des sièges spécifiques repliables sur les côtés ce qui vous 
permet de pouvoir transporter jusqu'à 7 passagers.

Configuration des sièges 

 

Il existe deux versions de rampe pour l'accès au véhicule en 

fauteuil roulant : une qui peut être pliée vers l'intérieur dans 

son intégralité, de manière à pouvoir être couchée 

horizontalement (rampe taxi) ainsi qu'une autre avec un 

embout pliable pour une meilleure visibilité arrière à travers le 

rétroviseur.

Rampe d'accès 

 

 

 

Vous êtes  professionnel et recherchez un véhicule qui peut 
transporter une personne en fauteuil roulant? Notre Ford Grand 
Tourneo est fait pour vous dû à son espace et à la haute qualité de    
 l'aménagement.

un

Professionnels et particuliers 

Pour être techniquement compatible, le véhicule Ford doit être 

équipé d'un moteur diesel et être fourni avec le plus petit réservoir 

WA AdBlue (7Litres) que Ford à spécialement développé pour les 

voitures transport de fauteuil roulant. Egalement, la différence entre 

la masse maximale autorisée et le poids à vide du conducteur ne 

doit pas dépasser 550 kg.

Spécificités du véhicule 

 

Le plancher est équipé d'un revêtement vinyle de haute qualité. 

Les côtés sont équipés d'une finition en aluminium ou en ABS. Un 

éclairage à LED s'allume automatiquement à l'ouverture du hayon. 

La manipulation de la rampe est facilité grâce à un amortisseur à 

gaz spécifique.

Finitions et équipements 

 

 

Comme le plancher est abaissé, il y a beaucoup plus d'espace 

intérieur pour le passager en fauteuil roulant. Installer le passager en 

fauteuil est facilité en raison de la rampe qui possède une pente de 

seulement 11 degrés.  

Beaucoup d'espace 

  - Véhicule homologué 
- Certificat de conformité 

   - Nouveau réservoir de  
carburant 60 L (OEM 56L)  

+ 2 sièges pivotants 

- Rampe en aluminium, test 
d'endurance 30000 x 300 kg 

- 2 types de rampes 

www HANDI EQUIPEMENT - 7 Rue de la Serre - 63670 LA ROCHE BLANCHE - 04.73.61.28.73 - contact@handi-equipement.fr - www.handi-equipement.fr 


