Citroën - Berlingo
Sthandy et Haccess Plus

- Convivial avec 5 places
dont 1 fauteuil roulant

- Simple d’utilisation
- Très accessible

Version Haccess Plus

Option : 5ème siège centrale
repositionnable, amovible

Large décaissement de la partie arrière
recouvert d’antidérapant et insonorisé

Option : 2 enrouleurs électriques à
l’avant du décaissement

Hauteur entrée de porte

1430 mm

Largeur du décaissement à l’arrière

770 mm

Hauteur intérieure

Largeur du décaissement à l’avant

1440 mm
670 mm

Longueur intérieure du décaissement

1260 mm

Largeur

740 mm

Dimensions de la rampe manuelle
Charge maximum

350 kgs

Usage privé uniquement

ou

Usage public ou semi-public

- Version Sthandy : accès AR par rampe manuelle.
- Version Haccess Plus : accès AR avec rampe manuelle
relevable, facilité grâce à l'affaissement pneumatique du
véhicule (intérrupteur de commande manuelle à
l'intérieur droit). Pente à 20%.
- Ce véhicule est homologué en genre VP carrosserie «
HANDICAP » comprenant 5 places assises dont 1 fauteuil
roulant.
- La TVA sur la transformation est de 5.5 %*.
*(Selon taux en vigueur)

Citroën Berlingo - 5 places - motorisation essence
(supplément en option)

Hayon AR ou 2 portes battantes, avec supplément
Version Bivouac, Multispace et Multispace pack.
A préciser à la commande : banquette arrière 2/3-1/3
ou 3 sièges individuels.
Avec ou sans radar de recul.
Motorisation.

Agencement

Ce véhicule permet le transport de 5 personnes soit
4 personnes dont un conducteur + 1 personne en
fauteuil roulant.
- Large décaissement du plancher arrière
augmentant la hauteur et la largeur de passage.
- Revêtement du plancher arrière antidérapant et
insonorisant
- Accès arrière pour version Sthandy grâce à une
rampe légère et assistée, relevable en une seule
partie, ou pour Haccess Plus grâce à un
abaissement de suspension pneumatique.
- Le fauteuil est maintenu par un jeu de 4 sangles à
enrouleur, à réglage manuel.
- Ceinture de maintien 3 points avec système
enrouleur.
- Re-conditionnement de la banquette arrière (2/3
- 1/3) en 2 sièges qui conservent les
caractéristiques d’origine, dimensions et ceintures
de sécurité
- Roue de secours livrée non montée.
- Fourniture d’une bombe anti-crevaison.

Options

- P ac k “ Pu bl ic” - Obligatoire selon arrêté
ministériel, pour tout transport payant et ou
régulier ( Marchepied - poignée montoir à la porte
latérale coté droit - 1 siège PMR ).
- Supplément pour version essence
- Supplément pour connection des radars de recul
si véhicule équipé d’origine.
- supplément pour véhicule équipé de portes
arrières battantes
- 2 sangles électriques Q’Straint.
- Treuil électrique pour fauteuil roulant.
- Support roue de secours à l’arrière du véhicule
avec housse.
- Rampe automatique synchronisée avec
l’abaissement (version Haccess plus uniquement)
- 5ème place repositionnable en rang 2 uniquement
pour les véhicules d’origine avec 3 sièges
individuels AR. (Incompatible avec les banquettes
2/3 - 1/3)
- Supplément pour connection des radars de recul
si véhicule équipé d’origine (nous informer à la
commande)
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Dimensions intérieures utiles pour la personne en
fauteuil roulant

