STHANDY - HACCESS - HACCESS PLUS
Finitions : Primo - Alto
sur Renault Master

- Modularité maximale

- De 1 à 4 fauteuils roulants
- Accès facile

- Ambiance agréable et personnalisable

Version HACCESS

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 et protection anti-chocs par plinthe
inox en partie basse (selon version).

Implantation
3 fauteuils
face route
MASTER L2
“STHANDY”

Renault Master
Fourgon Vitré L2H2 et L3H2
Renault Master Combi L2H2

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.

Version STHANDY

Accès AR par rampe
manuelle relevable en 2
parties sur primo en 3
partie sur Alto.

- Accès des fauteils roulants par les 2 portes AR.

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

- Habillage intégral des parois latérales et du
pavillon avec en partie inférieure de larges
bandeaux en inox de frottement résistant aux
chocs.
- Mains courantes sous ligne de baies pour faciliter
les déplacements sur version Alto uniquement.

Version HACCESS

- 2 colonnes montoirs - 1 à la porte latérale droite
- 1 à la porte AR droite sur version Alto uniquement
( 2 sur L2 - 3 sur L3 ).

Version HACCESS PLUS

OPTIONS

Accès AR
élévateur
Handicap”.

par hayon
“Homologué

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

- Eclairage plafonnier ronds sur version Alto
uniquement.

Pack “Public” - Obligatoire selon arrêté ministériel,
pour tout transport payant et ou régulier.
( Marchepied - poignée montoir à la porte latérale
coté droit - 1 siège PMR )
- Extension de climatisation

- Chauffage

- Lot de sécurité

- Marchepied à la porte latérale
- Poignées montoirs

- Sac de rangement de sangles

- Possibilité de personnaliser l’intérieur du véhicule
(choix de la couleur des sièges, des poignées et des
mains courantes)

28/05/2014 - Les côtes et caractéristiques sont données à titre indicatif, Gruau se réserve le droit de les modifier sans préavis - Les illustrations ne sont pas contractuelles.
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