
Peugeot e-Traveller L2 / L3 (empattement: 3,28 m - longueur: 4,96 m et 5,31 m)

Modification du véhicule

WARPEL DÉCAISSEMENT ARRIÈRE

Le    plus
en sécurité!
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Peugeot e-Traveller L2 / L3 (empattement: 3,28 m - longueur: 4,96 m et 5,31 m)
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VÉHICULE ENTIÈREMENT ÉLECTRIQUE, ACCESSIBLE AUX HANDICAPÉS

Lorsque la rampe est dépliée vers 
l’extérieur, le véhicule peut facilement 
être conduit avec le fauteuli roulant

Avec la rampe EASYFLEX repilée vers 
l’intérieur, le coffre peut être utilisé à 
sa pleine capacité.

Des sièges pivontants et rabattables en
option à la troisième rangée permettent
une utilisation flexible du véhicule.

Le véhicule est équipé avec système 
d’appuie-tête et du dossier 
FUTURESAFE.

CES POINTS COMPTENT
» Décaissement en XXL sans ressort à gaz dans

la zone d’entrée.

» PROTECTOR Système de rentenue pour
personnes et fauteuils roulants
(testé DIN et ISO)

» Ceinture électrique extra-longe 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
chargement. Idéal pour une utilisation
combinée.

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

» Système d’appuie-tête et dossier
FUTURESAFE pour un plus de sécurité.

VARIATIONS POSSIBLES DE SIÈGES SÉCURITÉ TESTÉE

Le véhicule est testé avec un crash 
dynamique de 20 G.

Homologation européenne

DONNÉES TECHNIQUE

» Capacité de la batterie

» Autonomie

» Rampe d’accès

» Mesure du décaissement au niveau du fauteuil roulant

» Hauteur disponible au niveau du fauteuli roulat

50 kWh (conversion possible uniquement avec le petit bloc de batterie)

jusqu’à 230 km

en aluminium, absolument antidérapant, soutenu par ressort à gaz

L2 largeur env. 810mm x longueur 1400mm / L3 largeur env. 810mm x longueur 1710mm 

Hauteur d’entrée env. 1500 mm, hauteur à l’intérieur env. 1420 mm (niveau du fauteuilo roulant à l’arrière)




