RENAULT - GRAND KANGOO

- Economique
- Convivial
- Facile d’accès
- Simple d’utilisation

Rampe plateforme.

Fauteuil roulant retenu à l’avant
et à l’arrière par 2 sangles
d’ancrage avant à enrouleur
à verouillage électrique et 2
manuelles à l’arrière.

Rampe légère antidérapante,
assistée, relevable manuellement
en 1 partie.

Dimensions en mm
Hauteur entrée de porte arrière

1370

Hauteur intérieure

1400

Largeur intérieure de décaissement

830 à l’arrière

Longueur disponible pour le fauteuil

1220

ACCÈS POUR LA PERSONNE EN FAUTEUIL
ROULANT
L’accès arrière pour la personne en fauteuil roulant est optimisé :
EN VERSION STHANDY
- Par une rampe anti-dérapante, manuelle,
légère et assistée, relevable en 1 partie, permettant un accès libre à un décaissement du plancher.
- Rampe Plateforme : Cette rampe d’accès fait
aussi office de plateforme AR, dans le cas d’un
transport autre qu’une personne en fauteuil roulant, et facilite l’accès et le rangement
- Plancher plat

GRAND KANGOO
VP Life(1) ou Intens(1) avec option négative sans
2 sièges au 3ème rang (OP3RAN) Code commande : MS387. Toutes motorisations.
Hayon ou portes arrière asymétriques.
Attention :(1) Radar de recul (option).
Option interdite : crochet d’attelage
... À LA TRANSFORMATION GRUAU
- 6 places : 1 conducteur et 1 passager avant, 3
passagers sur sièges arrière et 1 personne en
fauteuil roulant.
- Le fauteuil roulant est retenu à l’avant par
2 sangles électriques et à l’arrière par 2
sangles d’ancrage à enrouleur manuel de type
Q’STRAINT.
- Trousse de secours
- Maintien de la personne dans son fauteuil par
une sangle de maintien abdominale et épaulière
à enrouleur 3 points.
-Coffre de rangement des arrimages et
rangement pour le cache bagages
- Roue de secours livrée non montée.
(si roue de secours)
OPTIONS COMMUNES

Dimensions de la rampe
Longeur

1340

Largeur

760

CHARGE MAXIMUM 350 KGS

- Pack Public : Marchepied amovible et poignée
montoir en cabine côté droit accès passager.
- (1) Maintien radar de recul, si vehicule livré
avec radar de recul d’origine version Life et
Intens
- Extincteur avec support sous le siège passager
AV
-Films teintés de protection thermiques (2
latéraux 1 AR)
- Poignée d’accès passager AV
- Retroviseur panoramique Intérieur
- Support roue de secours avec housse.
- Ce véhicule est homologué pour la France en
genre VP, carrosserie Handicap : 6 places dont
1 fauteuil roulant.
- La TVA sur la transformation est de 5,5 %.

