Minibus TPMR

MODULIS 50

MASTER L3H2

MODULIS 50

Modularité Totale

Modulis 50, le minibus à la modularité réinventée.
Bénéficiez d’un minibus TPMR qui s’adapte à tous et à toutes les situations.
En fauteuils roulants ou non, vos passagers trouveront toujours place dans
votre véhicule. Notre système de sièges repliables permet de passer d’une
configuration à une autre en quelques secondes.
Véritable partenaire au quotidien, Modulis 50 est un gage d’efficacité pour
tous vos transports.
Le Modulis 50 est un minibus modulable de 9 places destiné au transport
de personnes et pouvant accueillir simultanément jusqu’à 5 fauteuils roulants.

MODULIS 50
Une accessibilité idéale
L’accessibilité du minibus Modulis 50 est exceptionnelle. Doté
d’un marchepied généreux, l’accès latéral est largement facilité.
La rampe d’accès à l’arrière propose quant à elle une inclinaison
douce (moins de 20%) grâce au plancher bas, ainsi qu’un
déploiement aidé par des vérins.

MODULEZ A SOUHAIT !

La modularité simplifiée

Modularité
jusqu’à 9
personnes
dont
5 fauteuils
roulants

Le système de sièges rétractables vous garantit une utilisation
facile et rapide. Modulez à souhait pour adapter votre minibus à
tous les cas de figure. De plus, la visibilité est préservée et permet
à chacun de profiter pleinement du paysage.
Modulis 50 n’oublie personne !

La sécurité comme maître mot
Tous nos aménagements sont conformes à la réglementation en
vigueur et la solidité de nos ancrages sièges et ceintures ont été
testés par un laboratoire indépendant. Aucun compromis n’est
fait sur la qualité et la sécurité.
Tous les matériaux utilisés dans le pavillon garantissent
également un entretien facile et une convivialité plébiscitée
par les utilisateurs. Leur résistance vous garantit une utilisation
pérenne de votre minibus TPMR.
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