Voiture TPMR

MODULIS 5

MODULIS 5 Facile & Modulable
Modulis 5 combine souplesse, polyvalence et facilité d’utilisation grâce
à ses nombreux atouts. Il saura s’adapter à toutes les situations sans aucun
compromis sur le confort et la sécurité. Passagers et conducteur bénéficient
de tout le soin que nous apportons à chaque détail.
Silencieux, pratique et d’un niveau de finition incomparable,
Modulis 5 est une invitation au voyage...

Modulis 5 est un véhicule aménagé modulable de 5 places destiné au transport
de personnes à mobilité réduite et pouvant accueillir 1 fauteuil roulant.

CADDY

MODULIS 5

Un véhicule adapté au partage

Le passager en fauteuil roulant est désormais au centre de la vie à
bord grâce à un long décaissement qui s’élargit à l’avant.
Sa sécurité est assurée par quatre points de retenue pour le
fauteuil roulant ainsi que par une ceinture abdominale et par une
ceinture épaulière réglable en hauteur. Les conditions de sécurité
sont optimales pour tous, que l’on soit enfant ou adulte, dans un
fauteuil manuel ou électrique.

UNE VOITURE POUR TOUTES VOS ACTIVITÉS

5 places
Utilisation du coffre
avec capacité d’origine

2 places &
1 fauteuil roulant

3 places &
1 fauteuil roulant

Adapté à toutes les situations

MODULARITÉ
AGILITÉ
FACILITÉ
ROBUSTESSE

Modulis 5 est conçu pour faciliter son utilisation selon les
envies et les besoins de chacun. Passer d’un véhicule adapté à
un véhicule 5 places n’a jamais été aussi simple et rapide grâce
aux sièges rabattables en trois secondes. Son volume généreux
permet de multiplier les possibilités. Une fois la rampe repliée, le
volume initial du coffre est à nouveau disponible et permet de
transporter aisément courses et effets personnels.

Une accessibilité totale, en toute liberté
Modulis 5 s’adapte à votre environnement. Sa rampe courte,
légère et extrêmement maniable nécessite très peu d’espace
pour être utilisée. En ville comme à la campagne, bénéficiez d’un
confort et d’une liberté de manipulation sans égal.

Retrouvez Modulis 5 et d’autres modèles sur :

w w w . d i e t r i c h - t p m r. f r

Rue de l’Industrie
Parc D’activité d’Alsace Bossue
67320 Thal-Drulingen

Tél : 03 88 01 20 20
Fax : 03 88 01 25 30

www.dietrich-tprm.fr
Mail : contact@dietrich-vehicules.fr

