
Modification du véhicule

WARPEL DÉCAISSEMENT ARRIÈRE
Renault Kangoo / Kangoo Maxi

Le    plus
en sécurité!
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VÉHICULE ACCESSIBLE AUX HANDICAPÉS AVEC DÉCAISSEMENT ARRIÈRE

Abaissement arrière en option : 
Véhicule abaissé 

Véhicule prêt pour le départ avec rampe 
repliée..

Lorsque la rampe est dépliée, le véhicule peut 
facilement être conduit avec le fauteuil roulant.

Abaissement arrière en option : 
Véhicule prêt pour le départ 

CES POINTS COMPTENT

» Découpe pour fauteuil roulant XXL,
sans ressort à gaz dans la zone d'entrée

» PROTECTOR Système de retenu personnel
et pour fauteuil roulant (testé DIN et ISO)

» Courroies E extra-longues pour la fixation du
du fauteuil roulant avant

» La rampe EASYFLEX brevetée en option 
est particulièrement facile à utiliser et peut 
être rapidement transformée en zone de 
chargement. Idéale pour une utilisation 
flexible.

» Deux sièges simples optionnels en 
deuxième rangée (Kangoo long)

» FUTURESAFE, un soutien de tête et de
dos pour plus de sécurité.

» L'abaissement optionnel de l'arrière facilite
l'accès à l'espace de chargement.

VARIATIONS POSSIBLE DE SIÈGE

AMF-BRUNS est synonyme d'un maximum de sécurité

» Le système de retenue à 4 points AMF-Bruns pour passagers et fauteuil roulant dans l'habitacle, testé selon les normes DIN 75078-2 et
ISO 10542, assurent un verouillage sûr des fauteuils roulants au plancher du véhicule

» Points d'ancrage de la ceinture AMF-Bruns "installation" testés selon DIN 75078-1 et directive européenne 2007/46

» Toutes les pièces encastrée sont soumises à un test de traction de 20 G.

DONNÉES TECHNIQUES

aluminium massif, absolument antidé-
 rapant, pliable au milieu, soutenu par
ressort à gaz 

» Rampe d'accès

» Dimensions dans
l'espace pour
fauteuil roulant

·passage d'hauteur env. 1.400 mm
·hauteur d'intérieure env. 1.450 mm
·largeur de baignoire env. 830 mm
·longeure de baignoire env. 1.300 mm

» Dispositif de levage            bloc d'alimentation hydraulique 12 V
et d'abaissement  

» Lecteur

» Abaisser la commande

» Lever la commande

puissant et silencieux

Electro-hydraulique via la batterie du véhicule 

Interrupteur à bascule à l'arrière du véhicule

Automatique en fermant les portes arrière / 
le hayon

Renault Kangoo / Kangoo Maxi




