BASES ET TRANSFORMATIONS
TPMR AVANCE CLIENT

TARIF SELON VOTRE
CONFIGURATION

ent de base
Remise sur équipem

€*
HT

et options 10 %.

Photos non contractuelles

VÉHICULE DE BASE :
• Fourgon Vitré BOXER 335 L3H2

Conception ergonomique comprenant :
• 4 sièges amovibles et pivotants,
• 1 siège pivotant sur passages de roues (dont
gauche sièges avec ceintures de sécurités
3 points à grande amplitude,
• Climatisation arrière,
• Plancher alvéolaire polyester entièrement 		
désinfectable,
• Capitonnages polyester moulés entièrement
désinfectables,
• Systèmes d’ancrages fauteuils roulants type
Q’STRAINT QRT MAX,
• Boites de rangement ancrages fauteuils 		
roulants,
• Spots à leds double intensité...

DISPONIBLE RAPIDEMENT
CARACTÉRISTIQUES :

• Nombre de places : 6 à 8 places conducteur inclus
• Nombre de fauteuils roulants : 1 à 4
•		Moyen d’accès arrière : Rampe manuelle ou hayon
			
hydraulique
• Moyen d’accès latéral : Marche pied électronique + 2 		
			
poignées

- Pack vitrage, avec portes arrières vitrées 270°
		 dégivrantes, PTC 3.5 T,
- Cabine 2 places (chauffeur + 1 passager),
- Motorisation HDI EURO 6.2.
- Airbag conducteur et passagers,
- Climatisation avant,
- Pack business,
OPTIONS DISPONIBLES :
- Petites vitres coulissantes en rang 2,
• Films UV sur baies arrières et latérales,
- Chauffage additionnel orienté vers l’arrière 		
• Rétroviseur complémentaire de surveillance,
		 option DK07.
• 1 siège amovible complémentaire...
- Couleur blanc banquise.

Pour toute information,
contactez-nous
0 : 03 21 69 24 24
@ : durisotti@durisotti.com

Disponibilité sous 8 semaines
suivant stock disponible sur parc
DURISOTTI SALLAUMINES

www.durisotti.com

LÉGENDE
Fauteuils roulants
(zones d’ancrage en bleu)

Sièges fixes

Sièges pivotants et amovibles
Sièges pivotants sur passage
de roue

Sièges amovibles

Zone d’ancrage non autorisé

Sièges en cabine

Représentation non contractuelles (accoudoirs...)

OPTIONS AFFECTANT LE PTC DU VÉHICULE
(LISTE NON EXHAUSTIVE)

Climatisation complémentaire en capucine : + 15 kg
Commande électrique de la porte latérale :
+ 15 kg
Porte latérale à double vantaux (type métro) : + 55 kg
Abaissement de suspension (-12 cm) :
+ 60 kg
Abaissement de suspension (-25 cm) :
+ 105 kg
Abaissement de suspension d’origine :
+ 28 kg
Marche pied latéral électrique :
+ 20 kg

www.durisotti.com

