
Ford Transit Connect L1 / L2

Modification du véhicule

WARPEL DÉCAISSEMENT ARRIÈRE



Ford Transit Connect L1 / L2

Avec la rampe EASYFLEX en option, le coffre peut 
être pleinement utilisé.être utilisé à sa pleine capacité.

Système d'appui tête et dossier FUTURESAFE pour unSystème d'appui-tête et dossier FUTURESAFE pour un 
offre une sécurité supplémentaire.PLUS de sécurité.

CES POINTS COMPTENT

» Décaissement en XXL sans ressort à gaz
dans la zone d'entrée

» PROTEKTOR Système de retenue personnel
et pour fauteuil roulant (testé DIN et ISO)

» Ceinture électrique extra-longue pour la fixation
du fauteuil roulant avant

» La rampe EASYFLEX brevetée en option est
particulièrement facile à utiliser et peut être
rapidement transformée en zone de charge-
ment - idéale pour une utilisation flexible

» Deux sièges pivotants et rabattables à la
troisième rangée en option

» Réservoir en acier inoxydable avec volume
de réservoir d'origine

» L'échappement et la banquette à 3 places
restent dans leur état d'origine.

» Système d'appui-tête et dossier FUTURE
SAFE pour un PLUS de sécurité
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Les sièges pivotants rabattables en option 
transforment le véhicule en 7 places.

VARIATIONS POSSIBLE DE SIÈGE  
(varie selon la taille du fauteuil roulant)

VÉHICULE POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE AVEC DÉCAISSEMENT ARRIÈRE 

DONNÉES TECHNIQUES 
» Rampe d'accès

» mesure du décaissement au
niveau du fauteuil roulant

» Hauteur disponible au niveau
du fauteuil roulant

En aluminium, absolument antidérapant, soutenu par ressort à gaz

Largeur env. 810 mm x longueur selon le modèle jusqu'à env. 1600 mm

Passage d'hauteur avec portes battante env. 1420 mm; hauteur intérieure env. 1450 mm   (espace pour fauteuil roulant à l'arrière) 
Passage d'hauteur avec hayon arrière env. 1470 mm ; hauteur intérieure env. 1450 mm  (espace pour fauteuil roulant à l'arrière)




