MOBI 45
DES SOLUTIONS D’AUJOURD’HUI

L’AFFAIRE DU MOIS
RENAULT KANGOO avec grue latérale
Véhicule disponible
Livrable de suite
Très beau Véhicule
Première main
Etat très proche du
NEUF

Occasion Etat Quasi neuf
Première immatriculation
20/09/2005

Prestation de base
KANGOO 1.6. 16 V BOITE AUTO
Essence 95 CV
(7 cv fiscaux)

Equipement de base de confort &
sécurité
- direction assistée
- double airbag avant
- Radio CD
- fermeture centralisée à distance
- vitres avant électriques (impulsionnel
montée/descente côté conducteur)
- Projecteurs anti-brouillard avant
- Rétroviseurs électriques
- teinte gris sidéral (B64)

Véhicule vérifié
rien à prévoir avant
révision des 30.000 km

Première main
kilométrage actuel certifié
9.041 km

Kilométrage certifié
Gestion électronique
véhicule contrôlée
RENAULT

L’AMENAGEMENT HANDICAP
Le poste de conduite

Une embase électrique RICON qui permet
- l’avancée et le recul électrique du siège conducteur
- le réglage (monte et baisse) électrique du siège conducteur

Un accélérateur par « secteur » main gauche et un frein manuel main droite
Guidosimplex

nous préconisons l’ajout
d’une poignée de maintien
(à voir à l’occasion de
l’essai du véhicule)

et l’indispensable canne ergonomique pour ouvrir et fermer, sans effort, la porte
latérale coulissante

Le chargement du fauteuil
Une grue de chargement CAROLIFT VSL 900 d’une capacité en charge de 90 kg, gérée
par une télécommande et livrée avec, au choix, un dispositif d’accostage à quatre
courroies ou à épingle

une télécommande à portée de mains

accostage par 4 courroies

ou accostage par épingle (plus pratique à notre avis sur fauteuils manuels)

Pour toute étude dimensionnelle, merci de nous consulter

La prise en mains du véhicule et ses équipements est assurée par nos soins

NOS GARANTIES
Le véhicule de base est garanti 6 mois moteur, boîte, pont

L’aménagement HANDICAP est garanti 6 mois

Notre prix : nous consulter (véhicule livrable à
votre domicile en FRANCE après essai)
Notre garantie ultime
La vente définitive ne sera conclue qu’après
essai en situation réelle et aucun paiement ne
sera encaissé avant confirmation de
l’adéquation du véhicule avec vos besoins
fonctionnels
vous souhaitez réserver
ce véhicule ?
Contactez-nous !

Dans le cadre de l’achat du
véhicule, nous vous proposons
d’acquérir une rampe d’accès
mobile pliable MULTIPURPOSE
avec son sac de transport au prix
de 414 ¼OLYUpDXOLHXGH¼SUL[
départ . Si une autre rampe vous
intéresse plus particulièrement
signalez-le-nous !

MOBI 45
3 rue Croix de la Musse
45300 ESCRENNES
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

