
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.
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MODULIS 5

Quand modularité rime avec liberté
Modulis 5 est équipé d’une rampe nouvelle génération légère, très 
maniable et sécurisée pour faciliter son utilisation quel que soit son 
environnement. De quoi profiter de vos escapades au gré de vos 
envies et en toute liberté.

Agile et confortable
De la qualité des matériaux choisis à l’isolation phonique en 
passant par des suspensions adaptées, tout est pensé pour vous 
offrir des conditions de voyage optimales.
Chacun, conducteur comme passager, appréciera l’ergonomie et 
la facilité d’utilisation sans faille du Modulis 5.

Modulis 5 vous accompagne partout
Modulis 5 s’adapte à absolument toutes les situations du quotidien. 
Son décaissement large et long offre au passager en fauteuil 
roulant (manuel ou électrique) un espace confortable et le place 
véritablement au centre de la vie à bord.  
Lorsque l’emplacement pour fauteuil roulant n’est pas utilisé et  
la rampe repliée, vous bénéficiez d’un coffre plat au volume initial 
préservé et généreux : idéal pour y déposer courses ou effets 
personnels.
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UNE VOITURE POUR TOUTES VOS ACTIVITÉS

Version banquette
2 places &
1 fauteuil roulant

Version banquette
3 places &
1 fauteuil roulant

4 places &
1 fauteuil roulant

5 places
Utilisation du coffre  
avec capacité 
d’origine

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


