
TRANSPORT DE PERSONNES 
A MOBILITE REDUITE - I ndividuel

COMPLICE DE VOS DÉPLACEMENTS

Spacieux avec jusqu’à 8/ 9 passagers sans fauteuil roulant ou 8 
passagers avec un fauteuil roulant

Accès facile et simple d’utilisation
Larges baies d’origine assurant une bonne visibilité

BÉNÉFICES 

Banquette constructeur rang 2 conservée Large accès arrière pour le fauteuil roulant Marchepied électrique latéral

RENAULT TRAFIC

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

Communautaire Européenne

Fabriqué 
en France

8     + 1

ou 9

Jusque

(En L2H )



ACCES ARRIERE
Décaissement arrière recouvert d’un revêtement

antidérapant avec habillage intérieur sur les côtés,
le plancher  et contours du décaissement. Matériaux
d’habillage synthétiques, d’entretien facile.

Accès arrière grâce à une rampe légère antidéra -
pante, relevable manuellement en 3 parties (Sthandy).

AGENCEMENT
Capacité de transport de 8 (Zen - Intens) ou 9 per-

sonnes  sans fauteuil roulant ou jusqu’à sonnes 
avec 1 fauteuil roulant.

Banquette rang 2 d’origine conservée. Banquette
rang 3 repliable et démontable - à retirer pour le 
trans-port d’un fauteuil roulant -.

Fauteuil roulant �xé sur 4 plots d’ancrage au plan-
cher et par sangles à enrouleur manuel.

Ceinture de maintien 3 points à enrouleur.

Qualité de �nition et d’insonorisation par le garnis-
sage intérieur d’origine.

Roue de secours livrée non montée.
Bac de rangement derrière passage de roue côté

gauche.

TRANSFORMATION

VERSION STHANDY
Accès AR par rampe manuelle relevable en 3

parties

Pack “usage Public” - Système d’ouverture d’ur-
gence des portes arrière +  marchepied électrique
400 mm à la porte latérale + poignée montoir.

Poignée d’accès passager avant.
Rétroviseur intérieur panoramique.
Siège individuel rabattable sur passage de roue

gauche 3ème rang -  Incompatible banquette rang
3, dossier réglable et accoudoir côté droit.

Siège individuel rabattable sur passage de roue
droit 3ème rang, uniquement si siège passage de 
roue gauche - Incompatible banquette rang 3,
dossier réglable et accoudoir côté gauche.

Siège double rabattable sur passage de roue
gauche 3ème rang uniquement - Incompatible L1,
Intens et banquette rang 3.

Autres options et compatibilités, nous consulter

ACCESSIBILITÉ

RENAULT TRAFIC

VÉHICULE DE BASE

TRAFIC COMBI L1H1, L2H1
 (8 places) - Intens (8 places)

Incompatible attelage.

OPTIONS

valider l’implantation.

IMPLANTATIONS

DIMENSIONS UTILES (en mm)
Hauteur d’accès 1280

Hauteur intérieure 1360

Largeur entre passage de roues 1268

Longueur disponible pour le fauteuil 1200

Longueur de la rampe 2520

Cotes à titre indicatif - La responsabilité de Gruau ne pourra être engagée en 
cas d’incompatibilité du fauteuil roulant.

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


