40 ans
d’expérience dans

le Transport de Personnes à Mobilité Réduite

>> Au-delà des véhicules
adaptés, de vraies
solutions complètes

Nos atouts
> Une équipe d’experts dédiés au TPMR
> Des conseils en amont et en aval de vos choix
> La maîtrise de la fabrication sur notre site industriel
> Des Services « Plus » qui font la différence
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Du fourgon au véhicule particulier, en passant
par les véhicules compacts, de la diversité des
accès à la modularité des aménagements,
GRU A U a cons ol i dé s on ex perti s e dans
le domaine du Transport de Personnes à
Mobilité Réduite, en développant des solutions
complètes de transport.
Parce que chaque client est unique, nous lui
apportons une solution personnalisée.
De nombreux services associés ont ainsi été
développés en adéquation avec le handicap,
avec le mode de vie, ... grâce à une écoute
Clients professionnelle et à une proximité
déployée pour répondre à chaque situation.

3 solutions d’accès au véhicule
pour répondre au mieux à vos besoins
Individuel et Collectif

version Sthandy

version HACCESS

version HACCESS PLUS

L’accès par rampe manuelle est simple
d’utilisation avec ses 2 amortisseurs à gaz.
La rampe se replie en 2 ou 3 volets et bénéficie
d’une structure légère avec sa conception en
aluminium.

L’accès par plateforme élévatrice permet
l’installation du fauteuil roulant dans le véhicule
sans effort pour l’accompagnateur.
Ce système équipé d’une télécommande est
très simple d’utilisation. La plateforme est une
solution sûre avec une stabilité maximale.

L’ abaissement des suspensions pneumatiques
arrière du véhicule facilite l’accès du fauteuil
roulant. La rampe d’accès est ainsi plus courte
et profite d’une pente plus douce.
Solution apportant souplesse et confort
optimal pour le transport des personnes, avec
une tenue de route améliorée.
Selon les véhicules, une suspension confort
ou grand confort.

PRODUIT
- Simple à manipuler
- Rapide d’utilisation
- Economique

PRODUIT
- Utilisation sans effort
- Accès sécurisé
- Longueur réduite
à l’arrière du véhicule

PRODUIT
- Confort et souplesse
- Meilleure tenue de route
- Accès facilité
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Transport
individuel
Ces véhicules compacts et conviviaux sont pratiques pour une
utilisation personnelle et urbaine.
Confortables et insonorisés, ils
b é n é fi c i e n t d ’un systè m e d e
décaissement de la partie arrière
afin de faciliter l’accès et l’installation de la personne en fauteuil
roulant.

6 PLACES

DONT 1

TRÈS

FAUTEUIL

ACCESSIBLE

Transport
individuel
Cette solution permet de transporter
1 personne en fauteuil roulant,
accompagnée de 1 à 5 personne(s)
valide(s).

5 PLACES

DONT 1

FAUTEUIL
SIMPLE

D’UTILISATION

Conseil de l’expert
Compte tenu de la diversité des fauteuils
roulants, un essai est préconisé pour vous
garantir une compatibilité optimale avec le
véhicule.
Idéal pour la famille !

> caddy
> berlingo / partner

6 PLACES

DONT 1

FAUTEUIL

> kangoo
> KANGOo long
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> jumpy / expert / scudo

> doblo

> combo
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JUSQU’À

- 
Garnissage complet du pavillon
et des parois en matériau facile d’entretien.

ROULANTS

- 
Ancrage pour fauteuil roulant avec enrouleur
Q’STRAINT® Standard à réglage manuel.

- 
Plancher entièrement plat, antidérapant
et de haute résistance.
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« Solutions permettant d’optimiser le
transport de passagers à mobilité réduite,
des usagers en fauteuil roulant et des
personnes valides. »

N
À L A O R ME I
S

LA FICHE
SÉCURITÉ

C

C e s v é h i c u le s p rop ose nt d e
nombreuses solutions grâce aux
multiples points d’ancrages qui
apportent de la modularité pour
la fixation des fauteuils roulants
et la fixation des sièges amovibles
en toute sécurité.

E
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Transport
collectif

>> 1 finition, sur base Fourgon vitré.

IN

- 
Ceintures 3 points conformes à la norme ISO 10542.

>> 2 possibilités de transformation, sur base Combi.

ACCÈS
LA FICHE

SÉCURISÉ

> master / movano / nv400

modulable

convertible

Changement intégral du plancher,
permettant la mise en place du siège multifonctions Gruau.

Plancher avec banquette d’origine constructeur
repositionnable.

PRODUIT

- Très grand nombre de configurations
possibles.
- Siège individuel qui confère
un maximum de confort
(dossier inclinable, accoudoir…).

> transit
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> custom

> ducato / boxer / jumper

base Fourgon vitré
Avec un véhicule sur base
Fourgon vitré, vous bénéficiez
d’un habillage intérieur Gruau
- 1 place obligatoirement dédiée
pour 1 fauteuil roulant et jusqu’à 8
places pour personnes valides ou
à mobilité réduite.

Transport
collectif

Conseil de l’expert
Le nombre de places assises et de fauteuils
roulants doivent être définis, ainsi que le type
d’accès.

Transport
collectif

- 
Ancrage pour fauteuil roulant avec enrouleur
Q’STRAINT® Standard à réglage manuel.

PRODUIT

- Facilité de revente du véhicule.
- Transformation rapide à réaliser.

base Combi

Avec un véhicule sur base Combi,
vous bénéficiez d’un habillage
intérieur constructeur d’origine 8 à 9 places et jusqu’à 4 fauteuils
roulants maximum. Climatisation
et chauffage d’origine.

- 
Ceintures 3 points conformes à la norme ISO 10542.
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Des solutions
sur-mesure
Véhicule personnalisé, une vraie modularité :
Gruau vous offre une très grande diversité d’options qui vous permettront de répondre à vos envies et
vos besoins en faisant de votre véhicule LA solution idéale de transport de personnes à mobilité réduite.

PRATIQUE

SÉCURISANT

ACCÈS
FACILILITÉ

> Girouette électronique
> Poignée montoir
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> Main courante
sous ligne de baies
> Marchepied escamotable pour
siège sur passage de roue

> Climatisation

> Chauffage aérotherme

> Eclairage led

> Sacs de rangement

> Marchepied électrique

>> Accessibilité

>> Confort

>> RANGEMENT

- Marchepied mécanique escamotable
de type « MANUEL ».

- Eclairage LED par plafonniers encastrés
au pavillon.

- Sacs de rangement.

- Marchepied escamotable de type
« CONFORT », synchronisé avec
le mouvement de la porte latérale.
- Porte latérale coulissante
à commande électrique.

- Chauffage.
- Climatisation.
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Mobilité

Un large
choix

sur-mesure

de véhicules

 ruau vous propose des solutions d’adaptation de voitures
G
pour alléger et faciliter la tâche du conducteur et du passager.

e
cout
su e
ivi

Vie

accompagnement

professionnelle

La réponse
Gruau
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>> aide à l’accès

>> personnalisation couleur

- Siège pivotant

- Sièges, poignée montoir et colonne montoir personnalisables en
couleur.
- 6 couleurs au choix :

Conseil
personnalisé
11

Services
Gruau

Services
Gruau
Nos spécialistes vous conseillent et vous orientent en fonction de vos envies, de
vos besoins et de votre budget, vous recevrez sous 48h un devis personnalisé
en fonction du type de véhicule et des options choisies.

>> Véhicules de démonstration

>> Pièces de rechange

Pour faciliter votre choix et décider sans risque, demandez une démonstration de nos transformations.
Pour cela, nous disposons de véhicules sur toute la France. Nos spécialistes sont présents pour vous
accompagner dans la prise en main du véhicule et des systèmes de sécurisation du fauteuil roulant. Vous
pourrez alors valider la compatibilité de l’aménagement avec vos contraintes (type d’accès, type de fauteuil
roulant…).

Les aménagements Gruau sont réalisés avec le plus grand soin. Nous garantissons la
fourniture de pièces de rechange pendant 10 ans.

>> service après-vente
Un réseau de spécialistes assure l’entretien et la réparation des transformations Gruau.

>> Véhicules « prêt-à-partir »
Solution idéale pour bénéficier d’un véhicule dans un minimum de temps, nous proposons des véhicules
neufs prêts à partir. Des véhicules déjà transformés ou non, sont disponibles sur une large gamme vous
permettant d’y accéder sous de courts délais.

>> Location de véhicules
Nous offrons la possibilité de louer un véhicule transformé pour répondre à un besoin ponctuel. Profitez
du service de location de véhicule TPMR Gruau pour un week-end, partir en vacances, en dépannage ou
simplement pour faire un test avant achat. Un grand nombre de formules disponibles sur toute la France
pour répondre à vos envies.
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>> garantie
Toutes nos transformations sont garanties 2 ans pièces et main d’œuvre.

>> kits et accessoires tpmr
Service « Prêt-à-Monter ». Nous offrons une gamme de kits pour un montage rapide auprès
de nos spécialistes TPMR. Contactez-nous pour connaître les conditions.

>> VÉHICULES D’OCCASION

>> HOMOLOGATIONS/SECURITE

Solution économique d’achat pour bénéficier d’un véhicule déja aménagé, expertisé et disponible très
rapidement.

- Toutes les transformations TPMR Gruau sont homologuées et répondent aux normes
de sécurité en vigueur.
- Aménagements validés par l’UTAC.
- Transformations agréées par les constructeurs.
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Une équipe de spécialistes
les Points conseils TPMR

Constructeur-Carrossier
Multi-spécialiste
>> choisissez le N°1 européen !

>> un réseau points conseil de proximité
Parce que votre temps est important, Gruau, c’est aussi un réseau de carrossiers
répartis sur toute la France pour un montage rapide, des conseils de qualité et un
service après-vente proche de chez vous.

>> un réseau de professionnels
Notre réseau de spécialistes et les Points Conseils TPMR Gruau de proximité
sont présents pour vous conseiller et vous accompagner :
- pour la mise à la route du véhicule,
- lors de démonstrations de véhicules transformés,
- dans vos choix d’options et accessoires,
- ...

>> Interlocuteur unique
Vous avez un projet d’aménagement
de véhicule TPMR ?
gruau-tpmr@gruau.com

Tél. : +33 (0)2 43 66 38 62
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La raison d’être du Groupe gruau est d’apporter
à chaque client utilisateur de Véhicule Particulier
ou Utilitaire des fonctionnalités et des solutions
globales de transport ou de mobilité, en complément
des offres Constructeurs.

Le Groupe Gruau
> 14 sociétes
> 1000 collaborateurs
> 40 000 transformations par an
Le groupe gruau maîtrise la conception, l’industrialisation et l’intégration des fonctionnalités, la
commercialisation, la distribution de véhicules spécifiques ou de kits, de flottes personnalisées, de
«véhicules-niches» et développe une offre de services associés.
La sécurité des hommes et la fonctionnalité de ses
produits sont au coeur de sa démarche d’innovation.
Depuis 2010, le groupe gruau a déployé une activité
« transport propre » en devenant intégrateur de
solutions électriques.

>> acteur global de l’utilitaire
Créé en 1889, le Groupe Gruau est un groupe familial positionné aujourd’hui comme le N°1 Européen de la Carrosserie
sur Véhicule Utilitaire. Multi-spécialiste, le Groupe compte 14 sites de production en France, en Pologne, en Espagne et en
Algérie et appuie son développement sur un réseau de 125 distributeurs en Europe. Le Groupe se déploie dans le cadre
de son projet d’entreprise : le Projet 2015. Il définit une vision à long terme de croissance durable, intégrant les évolutions
des modes de vie au niveau international et de nouvelles solutions de transport pour demain.
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www.gruau-vehicule-handicap.com
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