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QUALITÉS TECHNIQUES  

Le kit offre de très bonnes dimensions pour  l’utilisation du véhicule pour la personne en fauteuil roulant 

ainsi que pour l’ensemble des passagers du véhicule. 

La nouvelle rampe manuelle, fournie avec ce kit  de décaissement, s’ouvre facilement : elle est courte et 

légère… très pratique à déployer ! La conception de cette rampe et de son système de fermeture  

permettent de réduire au maximum toute vibration et bruit, procurant ainsi un confort inégalable 

pour tous !  

CONFORT DES PASSAGERS  

La profondeur du décaissement permet à  la personne en fauteuil roulant... 

 ...d’être en position quasi horizontale, ce qui renforce le sentiment de sécurité lors du trajet. 

 ...d’être à quasi même hauteur du passager ( 2e rang, configuration 3 + 1 FR)  

 ...de disposer d’une forte visibilité sur la route et ainsi participer au trajet. 

L’aménagement intérieur et la possibilité de moduler les sièges permettent à chaque passager du  

véhicule de disposer d’un espace individuel agréable durant les déplacements.  

CAPACITÉ MODULABLE  

 

   

Grâce à la réutilisation des sièges d’origine,  

le véhicule reste très modulable et différentes 

combinaisons sont possibles :  

Rangée 1 :  2 sièges  

Rangée 2 : 0 à 3 sièges ou banquette d’origine  

Rangée 3 : 1 fauteuil roulant  

Cette gamme de véhicule offre l’accès jusqu’à 4 

places assises et 1 fauteuil roulant. 

2 à 4 1 +  

Cette transformation offre un confort inégalable  

pour l’ensemble des passagers du véhicule ! 

5 ou 

mailto:contact@access-ability.eu
http://www.accessability.eu/


Fiche Technique   
MARQUE DU VEHICULE :      CITROËN / PEUGEOT                                   MODELE :  BERLINGO / PARTNER  

MOTEUR :                                    Moteurs: Diesel (Euro 4 et Euro 5)/ Essence ( Euro 5 et Euro 6) 

TEMPS D’INSTALLATION 20—25 heures  

CONFIGURATION VEHICULE  Rangée 1:    2 sièges  

Rangée 2:  3, 2, 1 ou 0 Banquette d’origine réutilisée 

Rangée 3:    1 fauteuil roulant   

ABAISSEMENT SUSPENSION  Non disponible pour une question de fiabilité 

ARRIMAGE  

FAUTEUIL ROULANT 

Fauteuil Roulant : Enrouleurs électriques automatiques à l'avant et mécaniques à l’arrière 

Occupant : ceinture trois points et rétracteurs (UNWIN)  

RESERVOIR 53 litres (Fourniture Lateral Design) 

ECHAPPEMENT Fourniture Lateral Design 

FINITION Tapis de sol en vinyle  STANDARD  

RAMPE Rampe « un battant » fournie avec le kit en Standard 

 Rampe  Taxi  en option (la rampe taxi se replie à plat dans le décaissement) 

HOMOLOGATION RTI (Réception à Titre Isolé)  

DIMENSIONS  DECAISSEMENT* 

Dimensions véhicule  

Longueur (à partir de la face intérieure de la rampe) 1300 mm 

Largeur 810 mm 

Hauteur entrée de porte 1440 mm 

Hauteur intérieure 1420 mm 

Rampe Standard ( pliable, 2 volets : pente 20% , 12°) fournie 

 Longueur 960 mm 

 Largeur (intérieure) 790 mm  
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Kits de décaissement : Berlingo - Partner 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. 

1 2 

Access-Ability propose aux professionnels de la carrosserie, une gamme de kits de  

décaissement TPMR pour la mise en accessibilité aux personnes en fauteuil roulant des  

véhicules.  Les kits sont développés et fabriqués par notre partenaire Lateral Design.  

 

 Les kits sont simples et rapides à installer : ils ne nécessitent aucune soudure, une seule  

personne est nécessaire au montage (pas de compétences particulières demandées, compter  

 20 à 35 heures d’installation selon les véhicules).  

 Kits robustes et durables : Soudure en TIG,  rampe en structure composite thermo-light  

« bi-fold ramp ».  Les pièces d’origine du véhicule sont réutilisées au maximum.  

 Kits de qualité : chaque pièce subit un contrôle individuel, certifié par un tamponnage avant son  

expédition. Une formation spécifique est organisée chez le client pour chaque véhicule.  

 Kits et homologations : La majorité des transformations sont homologuées conformément à la directive  

européenne 2007/46.  

 Généralités sur les kits :  
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