MOBI 45
DES SOLUTIONS D’AUJOURD’HUI

L’AFFAIRE DU MOIS
RENAULT TRAFIC T.P.M.R.

Véhicule disponible
Livrable de suite
Très très Bon état
100 % Occasion
Révisée
Homologué
4 P.A. + 2 F.R.
5 P.A. + 1 F.R.
6 P.A. + 0 F.R.

Prestation de base
TRAFIC 1.9 DCI 100 L1H1
Diesel 100 cv

Boîte 6 vitesses

(7 cv fiscaux)

Finition
- direction assistée
- ABS
- climatisation manuelle
- fermeture centralisée à distance
- vitres électriques (à impulsion côté gauche)
- porte latérale droite coulissante
- antibrouillards avant
- radio CD
- teinte Gris sidéral
- gravage intégral
Non Low-Cost mais véritable
T.P.M.R. digne de ce nom avec
décaissement arrière et portes arrière
asymétriques pour une réelle
accessibilité. Aménagement intérieur
modulable conçu avec la recherche
d’une convivialité à bord

100 % Occasion
Première immatriculation
15/06/2007
Première main
kilométrage actuel certifié
47.400 km
Mieux fini que le neuf !

Partez tranquille
Révision complète
effectuée (détail sur
demande)
Kilométrage certifié

Le véhicule est livré complet avec sa roue de secours sous housse de protection neuve

L’AMENAGEMENT HANDICAP
Le véhicule est décaissé et est équipé
- d’une suspension pneumatique permettant l’abaissement du véhicule pour le
chargement du ou des fauteuils roulant
- d’une rampe d’accès manuelle courte à un seul volet avec ressort à gaz de rappel
neuf (et mieux que l’origine !)
- d’un marche pied automatique sur la porte latérale arrière droite
L’arrimage des fauteuils roulant se fait pour chacun
-

par 2 enrouleurs QRT MAX & 2 sangles d’arrimage Q’STRAINT sur rail (évolutif à la
demande)

Le système de retenue des personnes sur les fauteuils est composé
-

d’une ceinture ventrale de sécurité reliée au sol par liaison aux enrouleurs arrière
d’une ceinture épaulière (ou abdominale de posture neuve - maintien du tronc de la
personne) solution évolutive à la demande

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

véhicule livré avec carte grise conforme « handicap »
2 places cabine + 2 sièges arrière individuels amovibles + 2 sièges arrière sur passages de roues
Plancher préparé 3 emplacement pour fauteuils roulant (2 maxi utilisables simultanément)
largeur utile de passage du fauteuil roulant : 815 mm
hauteur utile de 1370 mm à l’entrée
hauteur utile intérieure de 1360 mm à l’arrière et 1345 mm à l’avant
ceinture ventrale 3 points de sécurité pour l’occupant du fauteuil roulant fournie (fixation sur les enrouleurs arrière)
ceintures épaulières en place sur montants intérieurs
ceintures de posture fournies (maintien du tronc de la personne) sur demande
la rampe d’accès aluminium de 1200 mm de long (dépassement de pare-choc) est à déploiement manuel assisté par
ressort à gaz neuf (mieux que l’origine)

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 pièces et Main d’œuvre 6 mois

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

