Version Sthandy et Haccess Plus

Renault - Kangoo 4 sièges et 1 fauteuil roulant

-

4 places et 1 fauteuil roulant

Fauteuil roulant retenu à l'avant et à l'arrière par 4 sangles d'ancrage "crochet" à
enrouleur à vérrouillage électrique

Economique
Convivial
Facile d'accès
Simple d'utilisation

Option main courante et modules de vie
(zone de rangement et porte gobelet)
sur version Sthandy

Hauteur intérieure

Largeur intérieure
de décaissement
Longueur disponible
pour le fauteuil

1390
1460

860 à l’arrière
590 entre les 2 sièges
1210

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.
- Plancher plat

EN VERSION HACCESS PLUS
- Grâce à un principe d’abaissement optimal de la
suspension pneumatique arrière, permettant de
bénéficier d’une rampe très courte se déployant

- Ce véhicule est homologué pour la France en genre VP,
carrosserie Handicap : 5 places dont 1 fauteuil roulant.
- La TVA sur la transformation est de 5,5 %.

RENAULT KANGOO VP toutes finitions, toutes
motorisations (supplément tarif pour transformation version authentique)
Hayon ou portes arrière asymétriques
Options interdites : crochet d'attelage, radar de
recul, toît ouvrant, airbag rideaux, filet de retenue
de bagages, Pack city

- 5 places : 1 conducteur et 1 passager avant, 2
passagers sur sièges individuels arrière et 1
personne en fauteuil roulant.
- Remplacement de la banquette arrière par 2
sièges garnis tissu. Sièges basculants et
amovibles, munis de ceinture sécurité 3 points.
- Le fauteuil roulant est retenu à l'avant par 2
sangles d'ancrage "crochet" à enrouleur à
verrouillage électrique de type Q'STRAINT
intégrées dans le décaissement et 2 sangles
manuelles à l'arrière.
- Maintien de la personne dans son fauteuil par
une sangle de maintien abdominale et épaulière à
enrouleur 3 points.
- Roue de secours livrée non montée.
OPTIONS VERSION STHANDY

- Main courante et modules de vie (zone de
rangement et porte gobelet) de série sur version
Haccess Plus.
- Prise 12 Volts et éclairage dans le décaissement
(de série sur version Haccess Plus).
O P T I O N S C O M M U N E S V E R S IO N S T H A N D Y E T
HACCESS PLUS

- Supplément tarifaire par Kangoo Version
Authentique.
- Télécommande pour abaissement automatique
de la rampe arrière.
- Support roue de secours avec housse.
- Rétroviseur panoramique pour plus de sécurité.
- Poignée cabine passager avant.
- Bacs de rangement à gauche et à droite.
- 2 sièges arrière sellerie identique aux sièges
avant.
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DIMENSIONS EN MM

Hauteur
entrée de porte arrière

