MOBI 45
DES SOLUTIONS D’AUJOURD’HUI

L’AFFAIRE DU MOIS
CITROEN BERLINGO T.P.M.R.
Véhicule disponible
Livrable de suite
Très Bon état
Première main

Remise à niveau 2010

Prestation de base
BERLINGO 1.6 HDI 92
Diesel 92 CV
(5 cv fiscaux)

Finition BIVOUAC
- direction assistée
- ABS
- double airbag avant
- Radio CD avec commandes au
volant
- fermeture centralisée à distance
- vitres avant électriques
- doubles portes arrière latérales
- climatisation
- teinte blanc banquise
- vitrage arrière et latéral surteinté

Occasion Très Bon Etat
Première immatriculation
02/02/2006

Entretien de base
complet effectué
(vidange & filtrations)

Première main

Climatisation rechargée

kilométrage actuel certifié

Rien à prévoir

90.360 km

Kilométrage certifié
Remise à niveau
équipement TPMR

Le véhicule est livré avec sa roue de secours embarquée mais sans tablette cache-bagages arrière
(car non positionnable)

L’AMENAGEMENT HANDICAP
Le véhicule est décaissé et aménagé d’une rampe d’accès manuelle à 2 volets
L’arrimage du fauteuil roulant se fait
-

à l’avant par deux enrouleurs neufs Q’STRAINT derniers modèles QRT MAX

-

à l’arrière par deux sangles à enrouleurs mobiles d’origine AMF sur rail

Le système de retenue de la personne sur le fauteuil est composé
-

d’une ceinture ventrale de sécurité reliée au sol par liaison aux enrouleurs arrière
d’une ceinture abdominale de posture neuve (maintien du tronc de la personne)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

véhicule livré avec carte grise (Homologation DRIRE après transformation : 5 passagers dont 1 en fauteuil roulant)
2 sièges arrière escamotables par une seule personne, sans outil, remplacent la banquette arrière d’origine (tissu à la
couleur d’origine)
largeur utile de passage du fauteuil roulant : 74 cm
longueur utile théorique : 120 cm (hors tout) environ avec repose pieds (la longueur utile réelle dépend des fauteuils –
nous consulter)
décaissement du plancher de 15 cm
largeur de passage entre les deux sièges arrière : 52-55 cm
hauteur utile de 1,35 m à l’entrée et 1,40 m à l’intérieur
ceinture ventrale 3 points de sécurité pour l’occupant du fauteuil roulant fournie (fixation sur les enrouleurs arrière)
ceinture de posture fournie (maintien du tronc de la personne)
la rampe d’accès aluminium d’environ 123 cm de long (dépassement de pare-choc) est à déploiement manuel

ceinture de posture avec rembourrage

La prise en mains du véhicule et de ses équipements est proposée et assurée
par nos soins à domicile

NOS GARANTIES
Garantie totale de 6 mois

Les éléments neufs de l’aménagement HANDICAP sont
garantis jusqu’à 3 ans (détails sur devis)

Notre prix : Nous consulter (véhicule livrable
FRANCE métropolitaine & D.O.M.)
Notre garantie ultime
La vente définitive ne sera conclue qu’après
confirmation de l’adéquation du véhicule avec
vos besoins fonctionnels

MOBI 45
3 rue Croix de la Musse
45300 ESCRENNES
vous souhaitez réserver
ce véhicule ?
Contactez-nous !

Tel./Fax : (+33) 02.38.34.06.26
Portable : (+33) 06.86.18.53.28
E-mail : contact@mobi45.com

www.mobi45.com
DEVIS GRATUITS

