Renault TRAFIC TPMR

TAXI

(L1H1/L2H1)
SUR BASE TRAFIC COMBI

RENT

1 +1

La Transformation Renault Tech :
L’aménagement respecte l’arrêté du 23 août 2013,
relatif aux conditions d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, quel que soit l’usage déclaré du véhicule.
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1

1 place PMR

1 place UFR

Place à facilité d'accès pour les personnes
à mobilité réduite, équipée d'un marche pied
à déploiement coordonnée à l'ouverture de porte
et d'une barre d'aide à la montée.

Place pour usager en fauteuil roulant, équipée de quatre plots de ﬁxation type
quart de tour, pour arrimage fauteuil roulant. Kit d'arrimage composé
de 4 enrouleurs manuels et d'une ceinture troisième point à double inertie.

Renault Tech

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS :

LISTE DES ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS
DÉTAILS TRANSFORMATION
Rampe manuelle 3 volets ajourée, anti-dérapante, en aluminium et à déploiement assisté - 3 volets
(Lg : 2,52m / lg : 0,80m / Pente 14° / Poids max 400 kg / hauteur repliée : 0,97m)

•

Plancher plat en matériau composite, antidérapant et lavable pour un emplacement fauteuil roulant

•

Banquette 3e rang d’origine conservée : repliable, rabattable, démontable

•

Banquette 2e rang d’origine conservée : ﬁxe, démontable

•

4 plots de ﬁxation pour arrimage fauteuil roulant avec 4 enrouleurs à réglage manuel

•

Bac de rangement derrière passage de roue gauche

•

Base traﬁc Combi L1/H1 - version life
Version Life (banquette passager 2 places avant)
incompatible avec 2 sièges simples passage de roue

ÉQUIPEMENTS RÉGLEMENTAIRES ET OBLIGATOIRES SELON USAGE
Signalisation visuelle rampe manuelle
Système de sortie d’urgence vers l’arrière du véhicule

°

Place assise à facilité d’accès PMR, côté droit
Marche pied électrique 400 mm, barre d’aide à l’accès

°

Place à facilité d’accès PMR, côté droit
Marche pied électrique, barre d’aide à l’accès 600 mm

°

Siège
passage de roue
incompatible
banquette 3e rang

Base traﬁc Combi L1/H1 - version Zen et Intens

ACCÉSSIBILITÉ
Pack accessibilité PLC gauche
Marche pied électrique 600 mm, barre d’aide à l’accès

°

Poignée d’accès cabine côté passager

°

Barre d’aide à l’accès arrière

°

VISIBILITÉ - ÉCLAIRAGE
Plafonnier zone arrière additionel

°

SÉCURITÉ ACTIVE - PASSIVE
Kit arrimage automatique Qstraint

°

Pack sécurité
Trousse de secours, bombe anti-crevaison, extincteur et coupe sangles

°

Adhésif pictogramme Handicap

°

Adhésif pictogramme Transport enfants

°

Siège
passage de roue
incompatible
banquette 3e rang

Base traﬁc Combi L2/H1 - toutes versions

SIÈGES
Siège individuel rabattable sur passage de roue gauche (3e rang)

°

Siège individuel rabattable sur passage de roue droite (3e rang)

°

Siège double rabattable sur passage de roue gauche (3e rang)

°

Siège double rabattable sur passage de roue droite (3e rang)

°

CONFORT
Films teintés de protection thermique

°

Rétro intérieur panoramique

°

° option • série - non disponible

Siège
passage de roue
incompatible
banquette 3e rang

Double siège
passage de roue droite
incompatible
avec option climatisation
sur VEH de base

Version avec option
climatisation

A RETENIR :

MODULARITÉ

• Véhicule de base : Traﬁc Combi L1L2

Siège simple escamotable
sur passage de roue
(existe en siège double).

• 1 place UFR, 1 place PMR
• Banquettes rang 2 et 3 amovibles
• Exonération malus écologique

Garantie :
Le véhicule, ainsi que la transformation sont garantis 24 mois
à partir de la date de sa première immatriculation.

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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