° AMENAGEMENT TPMR
BERLINGO
RIFTER
COMBO

L2 (LONG)

Transport de personne en fauteuil roulant

1 Utilisateur fauteuil roulant - jusqu'à 7 passagers
Véhicule modulable

QUALITY
CERTIFICATE
LEVEL 3

POUR BERLINGO L2, RIFTER L2, COMBO L2

- Réservoir Original
+ AdBlue

Haute qualité

Configuration d'assise flexible

Très grand espace pour le fauteuil roulant

La qualité est essentielle. La rampe a été testée sur son endurance

Pour la deuxième rangée, en option, trois sièges individuels ou une

Dans le cas d'un fauteuil roulant extra-large, la deuxième rangée de

avec une charge de 400 kg 30 000 fois et le mécanisme de verrouillage

banquette divisée 60/40. Ces sièges d'origine restent utilisables après
l'aménagement, même lors du transport d'un passager en fauteuil

90 fois. C'est l'une des raisons pour laquelle la version L2 est

roulant. Il est possible d’ajouter une paire de sièges rabattables à la

parfaitement adaptée à un usage professionnel.

troisième rangée, ce qui porte le nombre total de passagers à sept ou,

sièges peut être avancée de 8 cm maximum grâce à un rail faisant
partie de l'aménagement.

- Disponible pour 2
longueurs (L1 et L2)

en variante, à cinq passagers assis et à un passager en fauteuil
roulant.

- Essai
d'endurance sur
rampe
30 000 x 400 kg

- Jeu de suspension
personnalisé

Jeu de suspension personnalisé

Créer un monde plus grand

Options de la rampe pour fauteuil roulant

Une caractéristique unique de cet équipement est le jeu de suspension

Vous élargissez les horizons du passager en fauteuil roulant par le

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

qui garantit une tenue de route parfaite en toutes circonstances et une

vaste espace intérieur. C'est ce qui rend cette version étendue si

spécifique. Il existe deux options concernant la rampe, l’une pouvant être

conduite confortable.

populaire en tant que véhicule pour transport de personne en fauteuil

repliée en son extrémité pour une meilleure vue arrière (embout repliable)

roulant. L'accès au véhicule est très pratique grâce à la rampe qui

et l’autre pouvant être repliée vers l’intérieur pour offrir un espace de

possède un angle de 11 degrés.

rangement accru en l'absence de passager en fauteuil roulant (rampe de
taxi).
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- Véhicule homologué
- Certificat de conformité

- Certificat de qualité
niveau 3 de PSA
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Configuration
options

1

Cet équipement offre
2

beaucoup d'espace

3
4

8-9-10

11

intérieur à tous les
passagers. Il existe
de nombreuses
configurations.
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Nr.

Description

Sizes (+/- cm)

01

Pente de la rampe

110

02

Hauteur intérieure

134

03

Hauteur intérieure (hauteur libre) du passager en fauteuil roulant

144

04

Hauteur d'entrée

142

05
06

Longueur de la rampe pour fauteuil roulant
Longueur plancher abaissé - horizontal

150

07

Longueur abaissée du sol

161

08
09

Largeur du plancher en acier

82

Largeur plancher bas

81

10

Largeur plancher bas, avec éclairage LED

82

11

Largeur de la rampe d'accès

78

159
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