
TRANSPORT DE PERSONNES
Véhicule adapté PMR - Sthandy, Haccess Plus ou Haccess

EXPERT DE LA MOBILITE DES PROFESSIONNELS

 Grande modularité grâce au siège multi-fonctions et implantations 

allant de 1 à 5 fauteuils roulants.

 Accès facile.

 Ambiance agréable et personnalisable. 

 Confort optimal. 

BÉNÉFICES  

Large espace intérieur modulable.
Matériaux lavables en harmonie bi-ton.

Siège multi-fonctions : dossier inclinable, 
facilement démontable, pivotant

Accès version Sthandy : accès arrière rampe 
légère antidérapante, relevable manuellement 

en 2 parties

RENAULT TRUCKS MASTER  
V.U.  vitré

Produit conforme au code de la 
route béné�ciant d’une Réception 

Communautaire Européenne

Fabriqué 
en France

EN DÉTAIL

Véhicule présenté en accès version Haccess Plus

Véhicule présenté en accès version Sthandy

Jusqu'à

5

STHANDY   HACCESS

  HACCESS PLUS



Plancher plat recouvert d’un revêtement 
antidérapant.

 Accès arrière grâce à une rampe légère 
antidérapante, relevable manuellement e n 2 parties, 
versions Sthandy et Haccess Plus  (avec abaissement 
pneumatique en Haccess Plus) ou par plateforme en 
2 parties, version Haccess. 

 Ancrage pour fauteuil roulant sur 9 rails 
longitudinaux ou plots selon implantation et 4 
sangles à enrouleur à réglage manuel par fauteuil 
roulant.

 Ceinture de maintien 3 points avec rails de réglage 
en parois - conforme norme ISO 10542.

 Garnissage complet pavillon et paroi en matériaux 
faciles d’entretien.

Possibilité de sièges sur passages de roues en 
versions 3-4 ou sièges amovibles sur toutes versions 
pour plus de modularité. 

TRANSFORMATION VÉHICULE DE BASE

RENAULT MASTER  L2H2, L3H2 3T5
Fourgon.
Pack vitrage complet avec porte latérale coulissante 
droite ouvrante et portes arrière à 180°.
Câblage adaptation complémentaire.
Cloison complète vitrée (implique rétroviseur 
intérieur obligatoire).
Pour la version 5FR, réservoir 80l et siège passager 
individuel impératif. 

RENAULT MASTER V.U. VITRE

OPTIONS

ACCESSIBILITÉ

Ce véhicule est homologué en genre 
VP carrosserie «HANDICAP». 

 
TVA sur la transformation à 5.5% 
(selon taux en vigueur).

 Rampe manuelle, antidérapante, 
repliable en 2 volets, facile à manipuler 
avec l’assistance de 2 vérins.            

 Rampe manuelle un volet, avec 
système d’abaissement pneumatique, 
o�rant confort et tenue de route.
L’abaissement des suspensions 
pneumatiques arrière permet un 
accès par une rampe plus  courte 
et avec une pente plus douce.  
            

 L’accès par plateforme élévatrice 
permet l’installation du fauteuil roulant 
dans le véhicule sans e�ort pour 
l’accompagnateur. Le système, équipé 
d’une télécommande, est très simple 
d’utilisation et la plateforme o�re une 
stabilité maximale, avec une longueur 
réduite à l’arrière du véhicule.

 Pack public - obligatoire pour trajets 
réguliers et/ ou prestations à titre onéreux -  
- porte latérale (marchepied électrique 900mm 
synchronisé avec la porte latérale et poignée montoir 
à la PLC), 
- porte avant (marchepied amovible à la porte cabine 
côté passager et poignée montoir sur montant pare-
brise).

Colonne montoir à la porte latérale (6 coloris au 
choix).

Chau�age autonome à commande manuelle ou 
programmable.

Extension et renforcement de la climatisation 
d’origine pour habitacle arrière.

Porte latérale électrique.
Arrêt tempête sur portes arrière battantes.
Treuil électrique amovible.
Feux clignotants aux portes arrière. 
Lot de sécurité.
Haut-parleurs arrière.
Rack à bagages.
Bac de rangement.

Autres options, nous consulter. 

  HACCESS

STHANDY

  HACCESS PLUS

IMPLANTATIONS
Pour dé�nir l’aménagement, nous consulter 
(multiples con�gurations possibles).

MANY Bordeaux
20 rue Jacques Cartier, 33290 Blanquefort

05 57 88 75 64
accueil@many-vigier.fr

MANY Mont-de-Marsan
702 allée des Mésanges, 40090 Saint-Avit

05 58 71 90 41
accueil.montdemarsan@many-vigier.fr

MANY Bayonne
160 impasse Oïhana, 64200 Bassussarry

05 40 48 95 81
accueil.bayonne@many-vigier.fr


