
Ford Transit 

Sièges

WARPEL SIÈGES SIMPLES Le    plus
en sécurité!



» Accès optimal à la troisième
rangée de sièges

» Beaucoup d'espace pour les
jambes entre les rangées de
sièges

» Deux sièges avec support ISOfix,
première rangée dans l'habitacle

» Six sièges individuels Smartseat
dans la housse de siège "Trend" de Ford
avec des appuis-tête réglables en hauteur

» Segment de rail pour configurations de
siège (fixation du siège par vissage)

» Homologation par le TÜV et inscription
dans les documents du véhicule

DISPONIBLE EN OPTION

» Max. une place pour un fauteuil roulant avec une ceinture diagonal

» Poignée sur le pilier B

» Marche-pied

» Ascenseur ou rampe pour les utilisateurs de fauteuils roulants

» Autres options sur demande

Sécurité: Les sièges individuels sont
testés conformément à la directive RCE
R14, R16 et R17 dans le véhicule.   

Ford Transit 

Accès optimal à la troisième 
rangée de sièges.

CES POINTS COMPTENT

Sièges simples confortables 
avec beaucoup d'espace pour 
les passagers.

EXIGENCES RELATIVES AU VÉHICULE DE BASE

» Ford Transit break (V363, M1) avec omission des deuxième et troisième
rangées de sièges dans l'habitacle

» Modèles à empattement L2 et L3

» Traction avant ou arrière

WARPEL SIÈGES SIMPLES

FuturesaFe®

Soutien de la tête et du dos

FutureSafe est à la fois sûr, peu 
encombrant et confortable. Un 
système de sécurité flexible et 
breveté avec ceinture de sécurité 
intégrée pour les utilisateurs de 
fauteuils roulants. 

Protektor
®

Système de retenu pour le  
fauteuil roulant et le passager

Le système de protection AMF-
Bruns est conformes aux exigences 
des normes DIN 75078 Partie II,  
ISO 10542.

ProsaFe
®

Adaptateur pour nœud de force

Le système du noeud de force 
garantit que le fauteuil roulant peut 
être fixé au plancher du véhicule 
rapidement et sans confusion. 
Une ceinture ventrale pour la 
personne en fauteuil roulant fait 
partie du système.

Le    plus
en sécurité!




