MOBI 45
DES SOLUTIONS D’AUJOURD’HUI

L’AFFAIRE DU MOIS

Prestation de base
EXPERT 2.0. HDI PREMIUM
Diesel 110 CV
(7 cv fiscaux)

PEUGEOT EXPERT TPMR
Finition « PREMIUM»

Véhicule disponible
Livrable de suite
Très beau Véhicule
Première main
Aménagement Rampe
manuelle 2 volets
amélioré

- direction assistée
- ABS
- double airbag avant
- Radio CD avec commandes au
volant
- climatisation manuelle
- fermeture centralisée à distance
- vitres avant électriques
- rétroviseurs électriques
- Projecteurs anti-brouillard avant
- Sellerie velours
- teinte métal Bleu de chine
Conso Urbain 8,70 / 100 km
Mixte 6,70
Circuit 5,60

Occasion vérifiée
Première immatriculation
30/05/2005

Véhicule parfaitement
entretenu (était sous contrat
d’entretien)
Gestion électronique du
véhicule contrôlée

Première main
Aménagement d’occasion
révisé & amélioré
kilométrage actuel certifié
48.082 km

Homologation DRIRE
5 places assises ordinaires
+ 1 fauteuil roulant
ou
8 places assises ordinaires
par rajout de la 2° banquette
(livrée avec le véhicule)

L’AMENAGEMENT HANDICAP
Le véhicule est décaissé et aménagé d’une rampe manuelle d’accès en deux parties d’une
longueur totale de 175 cm
L’arrimage du fauteuil roulant se fait
-

à l’avant par sangles à enrouleurs à déverrouillage électrique neufs Q’STRAINT
(sangles longues 2,5 mètres)
à l’arrière par deux sangles à enrouleurs mobiles Q’STRAINT « QRT DELUXE »
d’occasion (possibilité de poser du neuf – nous consulter)

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 (Homologation DRIRE type mines modifié « HANDICAP »)
duplicata du Procès verbal de Réception à titre isolé 5 P.A. + 1 F.R. ou 8 P.A. établi par le service des Mines
notice descriptive complémentaire

Descriptif technique
•
•
•

2 places cabines en sièges individuels confort avec accoudoirs
1 banquette arrière 2/3 + 1/3 escamotable
1 seconde banquette 3 place à retirer (sans outil) pour libérer l’emplacement destiné au fauteuil roulant

•
•
•
•
•

rampe d’accès aluminium d’environ 175 cm de long à déploiement manuel
décaissement du plancher de 20 cm
largeur utile de passage du fauteuil roulant : 75 cm
hauteur utile de 1,40 m à l’entrée et 1,50 cm à l’intérieur
longueur utile intérieur théorique : 125 cm (hors tout) environ avec repose pieds (la longueur utile réelle dépend des fauteuils)
longueur brute du décaissement 100 cm
ceinture ventrale neuve 3 points de sécurité pour l’occupant du fauteuil roulant fournie (fixation sur les enrouleurs arrières)
ceinture de posture neuve fournie (maintien du tronc de la personne)
Enrouleurs à déverrouillage électrique à l’avant – les sangles d’une longueur d’environ 2,50 m permettent d’arrimer le fauteuil
roulant depuis l’extérieur du véhicule – sécurisent la montée du fauteuil à l’intérieur du véhicule en évitant tout mouvement de
recul - améliorent les conditions de travail de l’accompagnateur – bouton lumineux témoin & alarme sonore d’ouverture
coupe ceinture d’urgence

•
•
•

•

ceinture de posture avec rembourrage

NOS GARANTIES
Prise en mains du véhicule et de ses équipements assurée par nos soins
Véhicule de base garanti 6 mois moteur, boîte, pont

Eléments de l’équipement handicap neufs garantis 2 ans

Notre prix : nous consulter (véhicule livré à
votre domicile en FRANCE métropolitaine)
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

