TRANSPORT DE PERSONNES
Renault Master
Modulo Convertible
Sthandy - Haccess

NOUVEAU !

Version Sthandy.

BÉNÉFICES CLIENT
•
•
•
•

Modularité maximale 9 places.
De 1 à 3 fauteuils roulants.
Accès facile.
Ambiance agréable et personnalisable.

Fabriqué
en France

EN DÉTAIL

Revêtement intégral des parois et du
pavillon avec bande centrale intégrant
les éclairages, la climatisation et le
chauffage (options constructeur).

Large espace modulable et
agréable. Matériaux lavables en
harmonie bi-tons.

GRUAU, COMPLICE DE VOS DÉPLACEMENTS

Modularité grâce aux 3 sièges
Gruau individuels multifonctions.

DONNÉES TECHNIQUES

TRANSFORMATION GRUAU

VÉHICULE DE BASE

•
•
•
•
•
•

Accès des fauteuils roulants par les 2 portes AR.
Fixation des fauteuils au plancher par plots (slide and
click) Q’Straint.
Maintien des personnes en fauteuil roulant par ceinture
de sécurité 3 points en parois - conforme à la norme
ISO 10542.
Plancher facile d’entretien.
Habillage intégral des parois latérales et du pavillon
d’origine.
Rampe repliable manuellement en 2 ou 3 parties Largeur : 800 mm - Résistance 350 kgs.

OPTIONS
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 aménagement retenu
Lot de sécurité
Marchepied à la porte latérale
Poignées montoir aux portes latérales et arrières
Sac de rangement pour les sangles et enrouleurs
fauteuils
Feux clignotants automatiques placés en haut des
portes arrières
.Mains courantes sous la ligne de baies
Arrêt tempête sur les portes arrières battantes
Coffres de rangement derrières les passages de roues
AR
Possibilité de personnaliser l’intérieur du véhicule
(choix de la couleur des poignées et des sièges)
Sièges amovibles et sur passage de roue repliables,
facilement lavables et personnalisables (6 couleurs au
choix)

RENAULT MASTER
Combi L2H2 3T500
1 ou 2 portes latérales coulissantes
Compatible avec extension clim / chauffage
arrière constructeur

ACCESSIBILITÉ

Version Sthandy
Accès AR par rampe manuelle relevable en 2
parties (3 parties en option).

Version Haccess
Accès AR par hayon élévateur homologué
«Handicap».

IMPLANTATIONS
Sièges ISIS en option
Implantation 9 places

Aménagements 1 à 3 fauteuils roulants sur Master Combi L2H2.

Implantations données à titre indicatif, nous consulter impérativement pour valider l’implantation, pour cause des répartitions des charges.

VOTRE PROFESSIONNEL GRUAU
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AGENCEMENT

CONTACTEZ-NOUS
CONSEILS/RESEAU DE PROXIMITE/OPTIONS/DEMONSTRATION
9 bd Marius et René Gruau - 53942 ST BERTHEVIN cedex
Tél : 02 43 66 49 28 - tpmr@gruau.com

www.gruau-vehicule-handicap.com

