MOBI 45
DES SOLUTIONS D’AUJOURD’HUI

L’AFFAIRE DU MOIS
RENAULT MASTER L1H1 3 Fauteuils

Prestation de base
MASTER 2 Phase 2 L1H1
2.5 dci 100 cv (8 cv fiscaux)
7 places assises
Plancher 3 fauteuils roulants
(R.T.I. livrée avec le véhicule)

Finition

Véhicule disponible
Livrable de suite
Très bon état
Occasion rénovée
Préparation esthétique
et mécanique soignée
4 P.A. + 3 F.R.
4 P.A. + 2 F.R.
4 P.A. + 1 F.R.

- direction assistée
- ABS
- airbag conducteur
- vitres avant électriques
- rétroviseurs électriques
- climatisation manuelle
- vitre latérale coulissante ARG
- 2 places cabines
- 2 sièges rabattables passages de
roues arrière
- rampe d’accès 3 volets
- marche pieds mécanique 600 mm
- radio CD 4 H.P.
- affichage température extérieure
- teinte Blanc Glacier

Entretien complet
effectué

Occasion Excellent Etat
Entièrement révisé (véhicule de base
+ équipements spéciaux)

-

Première immatriculation
31/01/2007
kilométrage actuel certifié
74.020 km
Contrôle technique « 0 » défaut

- Toutes vidanges & filtrations
- Distribution neuve
- Courroie acc. Neuve
- 4 pneus neufs sur 4 jantes neuves
- triangles avant neufs
- freins arrière neufs
- condenseur de climatisation neuf
- préparé en carrosserie-peinture
- habillage intérieur repris
- Essuies glace neufs

-

- Sur-Tapis avant neuf
- Rampe arrière, marche pied et
ancrages rénovés
- Ouvrants traités

-

- Etc… nous consulter

Le véhicule est livré complet avec roue de secours sous housse
(ancrages et ceinture fournis de base pour 1 fauteuil roulant - complément possible pour 2 ou 3)

L’AMENAGEMENT HANDICAP
Le véhicule est aménagé d’une rampe d’accès trois volets (occultation moindre par
rapport à une 2 volets) à démontage rapide (molettes neuves), d’un sur-plancher
TPMR préparé pour recevoir au plus 3 fauteuils roulant, d’un marche pied 100%
mécanique, de 2 sièges rabattables sur paroi et d’une climatisation manuelle.
L’arrimage du (des) fauteuil(s) roulant se fait
-

Par 4 enrouleurs à sangle Q’STRAINT (2 modèle « MAX » et 2 modèle « DELUXE »)
Equipement livré suivant vos besoins (1, 2 ou 3 fauteuils) et votre budget (équipé
de base pour 1 fauteuil) !

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

Suivant vos besoins et votre budget (nous consulter – de base une ceinture ventrale)

•

véhicule livré avec carte grise conforme HANDICAP (7 places y compris les fauteuils roulants, véhicule équipé
pour 3 fauteuils roulants)

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

NOS GARANTIES
Garantie totale pièces et Main d’œuvre 6 mois
Les éléments neufs de l’aménagement HANDICAP sont garantis jusqu’à 3 ans (détails sur devis)

Dimensions fonctionnelles
Hauteur à l’entrée du véhicule
Hauteur à l’intérieur du véhicule
Largeur de passage entre les accoudoirs des sièges (rabattables) arrière
Inter distance rail avant – rail du milieu
Inter distance rail du milieu – rail arrière

1580 mm
1635 mm
710 mm
1405 mm
1045 mm

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

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

Tel./Fax : (+33) 02.38.34.06.26
Portable : (+33) 06.86.18.53.28

Contactez-nous !

E-mail : contact@mobi45.com

www.mobi45.com
DEVIS GRATUITS

