
 
MERCEDES-BENZ  

VITO TOURER / V-CLASS L3

 

 1 Utilisateur fauteuil roulant - jusqu'à 9 passagers  

  

°AMENAGEMENT TPMR 

Véhicule transport de personne en fauteuil roulant  

Véhicule modulable 

HANDI EQUIPEMENT



 MERCEDES-BENZ VITO TOURER / V-CLASS L3

 

 

Avec le Vito / Classe V équipé d'un décaissement, vous apprécierez le 

luxe de ce véhicule avec toute votre famille. Il y a beaucoup d'espace 

pour tous les passagers et le passager en fauteuil roulant bénéficie d'un 

espace confortable.

Confort  

 

 

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. Les 
transmissions RWD et 4x4 conviennent à la transformation du véhicule.

  

 

 

Vous recherchez un véhicule haut de gamme pour le transport quotidien 

d'un passager en fauteuil roulant, ce véhicule est parfait pour un usage 

professionnel ou particulier. L'aménagement du véhicule est d'une grande 

qualité. Après avoir effectué de nombreux tests de traction et d'endurance, 

nous vous garantissons la durabilité de l'équipement. 

Finitions et équipements

 

 

 

 

Particuliers ou professionnels

L'extrémité de la rampe se replie pour une meilleure visibilité 

arrière à travers le rétroviseur. Cela prolonge également la rampe, 

ce qui facilite encore plus l’accès du passager en fauteuil roulant.

Rampe d'accès  

 

 

 

La version L3 peut accueillir quatre rangées de sièges. Les deux 
premières rangées de sièges restent d'origine Mercedes-Benz. Les 
troisième et quatrième rangées ont deux sièges rabattables en option 
(de chaque côté). Ces sièges ne peuvent être utilisés qu'en l'absence 
de passager en fauteuil roulant.

Configurations des sièges 

Cet aménagement reste discret. Le pare-chocs arrière est fixé au hayon, de 

sorte que le pied abaissé n'ai pratiquement aucun impact sur l'aspect 

extérieur. Les capteurs de stationnement d'origine sont remplacés.

Plancher bas invisible 

- Réservoir d'origine 

+ 2 sièges pivotants 

- Rampe de haute qualité 

- Rampe en 2 parties  

- Mercedes-Benz VanPartner 

  - Véhicule homologué 
- Certificat de conformité 
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