TRANSPORT DE PERSONNES
Citroën Spacetourer
Sthandy - Haccess Plus

Version Sthandy.

BÉNÉFICES CLIENT
•
•
•

Convivial avec 6 places dont 1 fauteuil roulant ou
5 places.
Simple d’utilisation.
Très accessible.

Fabriqué
en France

EN DÉTAIL

Sécurité de la personne transportée
par une ceinture 3 points.

Fauteuil roulant fixé à l’avant à l’aide de 2 sangles à enrouleur électrique et à l’arrière
de 2 sangles à enrouleur manuel.

GRUAU, COMPLICE DE VOS DÉPLACEMENTS

DONNÉES TECHNIQUES

TRANSFORMATION GRUAU
AGENCEMENT

VÉHICULE DE BASE

Ce véhicule permet le transport de 6 personnes au total,
dans 2 configurations :
• Véhicule de base 5 places : transport de 5 personnes
(pas de fauteuil roulant).
• Véhicule de base 5 places : transport modulable de 6
personnes soit : 6 personnes dont 1 en fauteuil roulant.

CITROËN SPACETOURER
Feel - Shine. (1)
5 places (7 places - banquette non réutilisable)
Hayon AR
Incompatibles autres versions.

•
•
•

Décaissement en partie AR, avec habillage intérieur sur
les côtés, le plancher, et les contours du décaissement.
Accès arrière pour la personne en fauteuil roulant :
- Version Haccess Plus : rampe en 1 partie.
- Version Sthandy : rampe en 2 parties.
Vérouillage électrique de la rampe.

CONFORT, SÉCURITÉ
ET HOMOLOGATION
•
•
•
•
•

•

Le fauteuil roulant est fixé à l’avant à l’aide de 2 sangles
à enrouleur électrique et à l’arrière de 2 sangles à
enrouleur manuel.
Sécurité de la personne transportée par une ceinture 3
points.
Mise en place d’un système obligatoire pour le déblocage
par l’intérieur du hayon.
Roue de secours livrée, non fixée et fourniture d’une
bombe anti-crevaison.
Version Haccess Plus, confort maximum, avec
l’adaptation d’une suspension pneumatique confortable
avec système d’abaissement pour réduire la pente et
faciliter l’accès. Correcteur d’assiette pour optimiser
le confort de conduite et conserver la garde au sol
préconisée par le constructeur en cas de masse
importante.
Les larges baies latérales d’origine assure une bonne
visibilité.

OPTIONS
•
•
•
•

(1) Adaptation de l’aide au stationnement nécessaire
suite à la transformation si le véhicule est équipé
d’origine.
Support roue de secours avec housse de protection.
Pack «LEDS» - Eclairage du décaissement et de
l’accès arrière pour un accès facile et sécurisé.
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 d’origine affecté à la place PMR.

Dimensions intérieures utiles pour la personne
en fauteuil roulant
Hauteur entrée de porte

1440 mm

Hauteur intérieure

1420 mm

Largeur du décaissement à l’arrière

790 mm

Longueur intérieure du décaissement

1270 mm

Dimensions de la rampe manuelle
Largeur

760 mm

Longueur :
- Sthandy
- Haccess Plus

1570 mm
950 mm

Charge maximum

350 kg

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%.

Conforme à l’arrêté ministériel relatif aux
conditions d’accessibilité des personnes
à mobilité réduite applicable, pour les
véhicules immatriculés depuis le 1er Juillet
2014. Siège ECE 14 d’origine constructeur.

Ce véhicule est homologué en genre VP
carrosserie «HANDICAP» comprenant 6
places assises dont 1 fauteuil roulant.
La TVA sur la transformation est de 5.5%
(selon taux en vigueur).
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ACCESSIBILITÉ

CONTACTEZ-NOUS !
CONSEILS/DéLAIS/RéSEAU de PROXIMIté/OPTIONS/démonstration ...
9 bd Marius et René Gruau - 53942 ST BERTHEVIN cedex
Tél : 02 43 66 38 64 - laurence.pouthier@gruau.com

www.gruau-vehicule-handicap.com

