CITROËN - JUMPER
Combi MODULABLE

- Modularité jusqu’à 3 fauteuils roulants
- Accès facile
- Ambiance agréable et personnalisable
- Confort optimal

Version Haccess

Version STHANDY.

Large espace modulable et agréable.
Matériaux lavables en harmonie bitons.

Siège avec dossier inclinable 3
positions amovible et pivotant.
(6 coloris au choix)

Pour définir votre aménagement,
contactez-nous

JUMPER
Combi Confort 8/9 places L1H1 L2H2 3T3
uniquement
Incompatible sur Combi Loisir
Option obligatoire : prise transformateur

Version STHANDY
Accès AR par rampe manuelle.
Largeur : 900 mm - Longueur : 2800 mm
Résistance : 350 kgs

Agencement

Version HACCESS
Accès AR par hayon élévateur BRAUN
homologué avec 2 chemins de roulement
amovibles à la porte latérale.

Options

Version HACCESS PLUS
Accès AR commandé automatiquement
à l’ouverture des portes AR, avec rampe
manuelle relevable et repliable, assistée
par compas.

... À LA TRANSFORMATION GRUAU

- Accès des fauteuils roulants par les 2
portes AR.
- Plancher garni tapis pastillé, antidérapant.
- Fixation des fauteuils par système de 9 rails
d’ancrage longitudinaux au plancher et par
sangles à enrouleurs Q’STRAINT «Eco».
- Maintient des personnes en fauteuil roulant
par ceinture de sécurité 3 points avec rails
de réglage en parois - conforme à la norme
ISO 10542

- Pack “Public” - Obligatoire selon arrêté
ministériel, pour tout transport payant et ou
régulier.
( Marchepied - 1 siège PMR - poignée
montoir à la porte latérale coté droit ou
en cabine avant selon implantation, nous
consulter )
- Siège face route, garni simili munis d’une
têtière et d’accoudoirs relevables côté couloir
homologués avec ceinture de sécurité 3
points : amovible ou pivotant.
- Marchepied escamotable à la porte latérale
muni d’un voyant lumineux au tableau de
bord.
- Mains courantes sous lignes de baies.
- 2 colonnes montoirs - 1 à la porte latérale
droite - 1 à la porte AR droite.
- Possibilité de personnaliser l’intérieur du
véhicule (choix de la couleur des sièges,
des poignées et des mains courantes)

