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Le M / Standard et le L1 sont la version courte avec jusqu'à 5 sièges (hors 

passager en fauteuil roulant). Dimensions 4,40 m, empattement 2,78 m, 2 

rangées de sièges. 
 

Dimensions:  

Option de siège: 

• Plancher abaissé de l’arrière jusqu’aux sièges avant. 

• Plancher abaissé recouvert de garniture assortie. 

• Système d’arrimage pour fauteuil roulant à 4 points avec 

ceinture de sécurité à 3 points réglable pour le  passager en 

fauteuil roulant. 

• Nouveau réservoir de carburant et système  d’échappement 

modifié pour accueillir un plancher abaissé. 

• Réservoir AdBlue d’origine. 

• Rampe légère pliante double pour une vue dégagée. 

• Lumière LED à l’entrée par le hayon arrière pour une  meilleure 

visibilité     

• Nouveaux ressorts arrière pour améliorer le confort. 

• La partie centrale du pare-chocs arrière sera remplacée sur le 

hayon, conservant ainsi l’aspect d’origine.  

 

Options : 

• Un ou deux sièges amovibles ou réinstallation de la 

banquette d’origine sur la 2èeme rangée. 

• Rampe taxi qui crée un plancher de chargement plat. 

• Les capteurs de stationnement d’origine restent 

fonctionnels après la conversion. 

• Bodyguard (protection du dos et de la tête pour la 

personne en fauteuil roulant). 

 

Siège de 2e rangée Siège de 2e rangée 

Rampe taxi 



L2  

Measurements 

 

Seating options  

  

   

  

 

   

  

      

  

   

 

   

    

  

    

    

    

Le XL / Long et L2 sont la version longue avec jusqu’à 7 sièges (hors passager 

en fauteuil roulant). Dimensions 4.75m, empattement 2.97m, 3 rangées de 

sièges. 

Dimensions : 

Option de siège : 

• Plancher abaissé de l’arrière jusqu’aux sièges avant. 

• Plancher abaissé recouvert de garniture assortie. 

• Système d’arrimage pour fauteuil roulant à 4 points avec 

ceinture de sécurité à 3 points réglable pour le  passager en 

fauteuil roulant. 

• Nouveau réservoir de carburant et système  d’échappement 

modifié pour accueillir un plancher abaissé. 

• Réservoir AdBlue d’origine. 

• Rampe légère pliante double pour une vue dégagée. 

• Lumière LED à l’entrée par le hayon arrière pour une  meilleure 

visibilité     

• Nouveaux ressorts arrière pour améliorer le confort. 

• La partie centrale du pare-chocs arrière sera remplacée sur le 

hayon, conservant ainsi l’aspect d’origine.  

Options : 

• Un ou deux sièges amovibles ou réinstallation de la 

banquette d’origine sur la 2ème rangée. 

• Un ou deux sièges Triflex (basculement et rotation) sur 

la 2ème rangée (si la 2ème rangée a un banc fixe) 

• banquette d'origine / 3 places fixes en 2ème rangée 

• banquette d'origine / 3 places coulissantes en 2ème 

rangée 

• Rampe taxi qui crée un plancher de chargement plat. 

• Bodyguard (protection du dos et de la tête pour la 

personne en fauteuil roulant). 

 

Siège de 2ème rangée 

Sièges Triflex de 3ème rangée 

Siège de 2ème rangée 

Sièges Triflex de 3ème rangée 

 

Sièges coulissants de 

2ème rangée 

*Rampe taxi 

** toit ouvrant panoramique 

Les dimensions sont indiquées en mm 
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Avertissement : les prix et descriptions sont basés  sur les informations disponibles lors de la public ation et sont valables jusqu'à nouvel ordre. Nous 
ne pouvons garantir l'exactitude et l'exhaustivité des informations fournies et déclinons donc toute r esponsabilité. 

 

  

  

   

   

Sécurité : 

Chez Handi Auto, nous privilégions avant tout votre sécurité. Toutes nos conversions ont été développées avec 

soin et de nouvelles conversions testées indépendamment.  

 

Pour chaque voiture, de nombreuses options sont disponibles. 

Discutez-en, avec votre conseiller Handi Auto et commandez avec 

votre conversion. 
 

Bodyguard : 

 

 

Conçu pour offrir la même protection à l'utilisateur de 

fauteuil roulant qu'un bon siège auto. 

• Soutien du dos et du cou 

• Adapté à chaque voiture 

• Facilement pliable 

• Testé pour la sécurité 

 

Rampe qui se replie à plat dans le coffre permettant une 

utilisation flexible du coffre. 

• Pour une personne en fauteuil roulant en position 

verticale 

• Accès facile aux bagages une fois rabattus, peut contenir 

jusqu'à 80 kg 

• Vue arrière claire une fois repliée 

• Testé selon la réglementation ECE-R11 

 

 

Siège TriflexAir : 

• L'un des sièges pivotants les plus fins et les 

plus légers disponibles 

• Confortable en raison de leur rembourrage 

de haute qualité et de leur rembourrage 

respirant. 

• Pliable et peut être pivoté pour laisser de la 

place au fauteuil roulant 

• Points de fixation ISOFIX pour siège enfant 

sécurité passager 

 


