“CONVERTIBLE” STHANDY - HACCESS - HACCESS PLUS
sur Citroen Jumper Combi 9 places

- Modularité maximale 9 places
- De 1 à 2 fauteuils roulants
- Accès facile

- Ambiance agréable et personnalisable

Version Sthandy

Revêtement intégral des parois et du
pavillon avec bande centrale intégrant
les éclairages

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

Parois avec main courante
sous ligne de baie.

Aménagements 1 à 2 fauteuils roulants
sur Jumper Combi L1H1

Aménagements 1 à 2 fauteuils roulants
sur Jumper Combi L2H2

Version STHANDY

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

Version HACCESS

Accès AR par hayon élévateur
“Homologué Handicap”.

Version HACCESS PLUS

Accès
AR
commandé
automatiquement à l’ouverture
des portes AR par système
d’abaissement pneumatique,
avec rampe manuelle légère et
repliable assistée par compas.

Implantations données à titre indicatif, nous consulter
impérativement pour valider l’implantation, la version
“Sthandy”, “Haccess” ou “Haccess Plus”.
Cause répartition des charges rendant incompatible
certaines combinaisons.

Citroen Jumper
Combi L1H1 3T
Combi L2H2 3T300

- Accès des fauteuils roulants par les 2 portes AR.

- Fixation des fauteuils sur plots d’ancrage Slide
and Click au plancher et par sangles à enrouleurs
Q’STRAINT

- Maintien des personnes en fauteuil roulant par
ceinture de sécurité 3 points en parois - conforme
à la norme ISO 10542
- Plancher garni tapis pastillé, antidérapant.

- Habillage intégral des parois latérales et du
pavillon d’origine.

- Rampe repliable manuellement en 2 parties sur
H2 et en 3 parties sur H1 - Largeur : 800 mm Résitance 350 kgs

OPTIONS

- Lot de sécurité

- Marchepied à la porte latérale

- Poignée montoir à la porte latérale
- Sac de rangement de sangles

- Feux clignotants automatiques placés en haut des
portes arrières
- Mains courantes sous lignes de baies

- Possibilité de personnaliser l’intérieur du véhicule
(choix de la couleur des poignées et des mains courantes)
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Plan 9 places

