MOBI 45
DES SOLUTIONS D’AUJOURD’HUI

L’AFFAIRE DU MOIS
RENAULT KANGOO TPMR

Prestation de base
KANGOO 1.5. DCI
Boîte de Vitesses Manuelle
Diesel 65 CV
(5 cv fiscaux)

Finition « EXPRESSION »

Véhicule disponible
Livrable de suite
Première main
Aménagement
HANDICAP
révisé & amélioré
pour le transport d’un
fauteuil roulant manuel
ou électrique

- direction assistée
- ABS
- double airbag avant
- Radio K7 avec commandes au
volant
- fermeture centralisée à distance
- vitres avant électriques
- teinte Vert Mousse (D90)
( !!! couleurs photos non fidèle)
- gravage intégral

Occasion Révisée-Améliorée

Véhicule vérifié

Première immatriculation
04/12/2003

Entretien complet des
60.000 km effectué

Première main
Quelques imperfections sur
carrosserie (une petites
bosses, rayures) non
significatives
Etat mécanique parfait
kilométrage actuel certifié
57.418 km

Simple distribution à
prévoir en début
d’année prochaine
Gestion électronique
contrôlée RENAULT
Livré avec certificat de
contrôle mécanique

Véhicule livré complet avec roue de secours
(pas de tablette cache-bagages arrière sur cet aménagement)

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

à l’avant par deux enrouleurs Q’STRAINT QRT MAX Neufs
à l’arrière par deux sangles à enrouleurs mobiles Q’STRAINT « QRT DELUXE »

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

véhicule livré avec carte grise type mines modifié (Homologation DRIRE HANDICAP)
2 sièges arrières escamotables et amovibles 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 : 113 cm (hors tout)
décaissement du plancher de 15 cm environ
largeur de passage entre les deux sièges arrières : 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 arrières)
ceinture de posture fournie (maintien du tronc de la personne)
rampe d’accès aluminium à deux volets (longueur déployée de 130 cm environ)
roue de secours à demeure dans le véhicule
Enrouleurs avant neufs dernière génération (compact et sangle longue)
ceinture de posture avec rembourrage

Véhicule livré avec historique d’entretien RENAULT

Opérations principales de maintenances dernièrement
réalisées sur le véhicule

Vidange et toute filtration (air, huile, gasoil)
Changement pneus avant
Plaquettes de freins avant (avec purge)
Balais av & arrière
Tapis de sol neufs
Contrôle gestion électronique
4 Bougies de préchauffage neuves
Fourniture d’enrouleurs avant neufs
Fourniture d’un système de retenue de la personne neuf

Partez tranquille….

NOS GARANTIES
Prise en mains du véhicule et de ses équipements assurés par nos soins
Le véhicule est livré avec un contrôle technique réglementaire vierge
Les systèmes de retenues du fauteuil et de la personne en conformité pour le
transport d’un fauteuil manuel ou électrique

Véhicule de base garanti 6 mois moteur, boîte, pont
Enrouleurs avant + ceintures garantis 2 ans

Notre prix : nous consulter (véhicule livré à
votre domicile en FRANCE)
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 ¼OLYUpDXOLHXGH¼
Si une autre rampe vous intéresse
plus particulièrement signalez-lenous !

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

