Renault KANGOO TPMR
TOUT Y EST : Espace… Convivialité… Polyvalence … Confort.
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La Transformation Renault Tech :
Tout a été conçu pour vous rendre le voyage aussi agréable que possible dans le respect
de l'arrêté du 23 août 2013 relatif aux conditions d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
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Pour un usage personnel ou professionnel VOTRE CHOIX EST LE NOTRE :
3 moyens d’accès :

2 versions d’aménagement :

- Rampe manuelle 2 volets pour un usage ponctuel.
- Rampe manuelle 1 volet assistée pour un usage régulier.
- Rampe automatique pour un usage quotidien.

- 3 places + 1 utilisateur en fauteuil roulant :
permet l’accueil d’un fauteuil roulant large.
- 4 places + 1 utilisateur en fauteuil roulant :
la capacité de transport est accrue.
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Avec Kangoo, vous aurez plaisir à voyager aussi loin que bon vous semble !

La suspension pneumatique
Permet un meilleur confort pour
l’utilisateur en fauteuil roulant
et un abaissement du véhicule.

Treuil et arrimage
avecretenue à assistance
électrique (3+1)
Permet l’entrée sans effort du fauteuil
roulant dans le véhicule.

VERSION ESSENTIAL
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Version Serenity
Permet le déploiement
de la rampe simultanément
à l’abaissement de la suspension
pneumatique.
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• Rampe manuelle aluminium à déploiement assisté - 2 volets
• Kit arrimage Q Straint :
- Avant : 2 enrouleurs à verrouillage électrique avec sangle boucle, sous capotage
- Arrière : 2 enrouleurs Slide’N’click Standard, avec crochet
- Ceinture 3e point à enrouleur, et ceinture ventrale en deux parties
• 1 ou 2 sièges arrière individuels, repliables et amovibles, tissu générique
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VERSION EASY = ESSENTIAL +

• Rampe manuelle aluminium à déploiement assisté - 1 volet
• Suspension pneumatique
• Main courante droite et gauche, avec console porte gobelet (sauf option roue de secours)
• Main courante droite, avec console porte gobelet (si option roue de secours)
• Abaissement du véhicule coordonné à l’ouverture de la rampe

VERSION SERENITY = EASY +
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Main courante gauche
avec console
Facilite la montée de l’utilisateur
en fauteuil roulant.

TRANSFORMATION
DU VÉHICULE
• Abaissement du plancher d’origine
• Revêtement antidérapant et lavable
• Remplacement de la banquette
arrièrepar un ou deux sièges individuels,
repliables, escamotables et amovibles
• Insonorisation adaptée et soignée
• Adaptations garanties 24 mois pièces
et main d’œuvre.
• Homologation Européenne.

Adapté pour
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• Rampe automatique 1 volet
• Suspension pneumatique et pilotée
• Abaissement télécommandé du véhicule, coordonné à l’ouverture de la rampe
• Sellerie Tissu – Harmonie intérieure

Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date de l’impression. Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue des produits,
Renault Tech se réserve le droit, à tout moment, d’apporter des modiﬁcations aux produits et aux spéciﬁcations de la transformation TPMR. Tous droits reservés. Mars 2016.
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