CITROËN Berlingo L1 - OPEL Combo L1
PEUGEOT Ri er L1 *
Décaissé avec rampe manuelle
* Existe en version L2
Disponibles sur Essence et Diesel

Conﬁgura on 4 places + 1 fauteuil roulant ou 5 places.
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CITROËN Berlingo OPEL Combo PEUGEOT Ri er décaissé avec rampe manuelle

2 sièges individuels SMARTSEAT en 2ème
rangée. Espace entre les 2 sièges : 610 mm
La personne en fauteuil roulant est donc
proche des autres passagers.

Système Easy-Flex breveté, la rampe se rabat et
devient le fond de votre coﬀre.

• Rampe en aluminium avec revêtement an dérapant
• Manipula on de la rampe facilitée par un vérin à gaz
non apparent.

• Main en du réservoir à carburant d’origine.
• 2 ou 3 places en 2ème rangée.
• Main en des radars de recul si le véhicule en est
équipé.
• Système d’arrimage du FR : 2 enrouleurs à blocage
électrique, sangle de 3 m à l’avant, 2 rétracteurs automa ques à l’arrière. Ceinture de sécurité ventrale et
épaulière à enrouleur.
• Conforme aux normes CE et à l’arrêté ministériel du
23 août 2013.

SCHEMAS D’IMPLANTATION

• Largeur du décaissement : 810 mm
• Longueur du décaissement : 1 400 mm
• Hauteur mini au passage de porte : 1 450 mm
• Hauteur intérieure mini : 1 410 mm
Arrimage du fauteuil roulant conforme à la direc ve
76/115/CEE, 76/541/CEE et à la norme ISO 10542-1/2001.
• OPTIONS :
- Rampe Easy-Flex, rampe se rabat à plat au niveau du
plancher et facilite le chargement des bagages.
- 3ème siège individuel en 2ème rangée
- Treuil d’assistance
- Future-Safe
- Kit PMR obligatoire pour le transport PUBLIC (marche
pied amovible, poignée montoire) sur version L2
K.automobilité se réserve le droit de modiﬁer ses produits sans préavis.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

OPTIONS : Système de
protection Future-Safe
vivement recommandé
pour les fauteuils roulants
manuels.
Un dossier et un
appuie-tête rabattable ainsi
qu’une ceinture épaulière
toujours bien positionnée !
Treuil d’assistance : Aide à
la montée de F R lourd.
Longueur de sangle : 4 m

*

* OPTION : Le siège central en 2ème rangée est amovible ou peut coulisser
jusqu’au dossier des places avants.
* Photos non contractuelles.
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