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Véhicule adapté au transport de
personnes à mobilité réduite

Renault Master L2H2 VU – 135CV – BVM6
Finition Grand Confort – Blanc Minéral

Référence : LV1002444
Couleur : Blanc Minéral
Agencement :
Ce véhicule est modulable et permet de
voyager en 9 places assises sans emplacement
fauteuil roulant et jusqu’à 6 places assises
dont 3 emplacements fauteuil roulant.

Transformation :
Ce véhicule est équipé de 2 places avant
cabine, 3 emplacements pour fauteuil roulant
et 5 sièges amovibles.
Accès arrière version Sthandy
Un accès économique, spécialement conçu et
homologué pour les personnes en fauteuil
roulant,
par
une
rampe
repliable
manuellement en 2 parties.
Résistante et légère de par sa structure en
aluminium anodisé, cette rampe est de surcroît
assistée au levage par deux amortisseurs à gaz.
Une résistance au passage de 400 kg tout en
respectant une pente toujours inférieure à 25%
conformément aux normes européennes en
vigueur.
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Véhicule adapté au transport de
personnes à mobilité réduite

Options véhicule :

Options transformation :

•
•
•
•

• Chauffage autonome à commande programmable
• Pack Public (marchepied et poignée montoir à la
porte latérale coulissante)
• Pack public à la place passager AV
• Treuil amovible électrique sur batterie
rechargeable capacité 200 kg livré en valise.
• Rétroviseur panoramique de surveillance
• Coffre de rangement derrière passage de roues
gauche
• Extension et renforcement de la climatisation
d'origine

•
•
•
•
•
•

Sellerie tissu carbone foncé Kompo
Pack Chrome Intérieur et Extérieur
Roues tôlées 16'
Radio DAB MediaNav (USB, Jack, Bluetooth et
Compatible Smartphone)
Climatisation manuelle
Rétroviseurs électriques et dégivrants à double
miroir
Siège conducteur à réglage lombaire
Feux et essuie-vitres automatiques
Régulateur et limiteur de vitesse
Rétroviseur d’angle mort (Wide View Mirror)

Implantations

www.gruau-vehicule-handicap.com

9 Bd Marius et René Gruau
CS 24219 - 53942 SAINT-BERTHEVIN CEDEX
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www.gruau.com

