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NOTICE D’UTILISATION DE L’AMENAGEMENT TPMR

VEHICULE FORD TRANSIT L3H2  



3
www.handiauto.com

Description

Marque : Ford
Modèle :  Transit L3H2 Kombi
Version : 2.0 EcoBlue 130 S&S BVA - Trend Business
Diesel
Boite Automatique
Longueur du véhicule : L3 = 5981mm
Largeur du véhicule  : 2474mm inclus rétroviseurs
Hauteur : H2 = 2532mm
Couleur extérieur : Gris Lunaire
Sellerie :  tissu –
Nombre de sièges avant transformation : 3 places avant inclus 
chauffeur 
Nombre de sièges après transformation : 9 places (inclus chauffeur) 
ou 3 places + 4 fauteuils roulants ( voir schéma implantation)
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Description

Equipement du véhicule :
- Vitres latérales surteintées - Air conditionné manuel AR -

Navigation connectée - Pack assistance conduite 5 - BLIS - Vitres 
2ème rangée coulissantes

Equipement de la Transformation TPMR :
-plancher avec 8 rails et revêtement de sol ( lavable)
-6 sièges individuels démontable sur roulettes en simili cuir
( lavable)

-Rampe en 2 vantaux ( capacite de 350kg de charge) ou plateforme 
élévatrice 
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Description

-4 ancrages pour l’attache du fauteuil roulant ( manuel ou 
électrique) : 1 kit 4 fixations avec une ceinture 3 points réglable à 
hauteur de l’épaule réglable du passager,
-Marche pied de 900mm électrique avec poignée montoire
-Eclairage intérieur led sur le pavillon du véhicule
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Sommaire

Fonctionnement de la plateforme 
élevatrice

Marche pied télescopique 

Ancrage fauteuil roulant « Confort Iso » 
+ système ceinture 3 points

Démontage des sièges individuels avec 
pieds sur roulettes + sièges sur paroi

Exemples d’implantation (Schéma)



Plateforme élévatrice  
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Longueur 1400 / largeur 800 

Capacité de charge : 350kg

Pour utiliser votre plateforme, procédez à la mise 

en tension,

tournez l’interrupteur rouge ( A la fin de l’utilisation,

n’oubliez pas de l’éteindre).
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Pour déployer la plateforme, il faut appuyer 

sur le bouton « Descendre » et pour la montée 

La flèche du haut,

Plateforme élévatrice  



Le système du marche pied s’ouvre quand 

vous ouvrez la porte latérale du véhicule puis 

rentre quand vous refermez celle-ci.

Attention : Bien refermez la porte latérale !

Vérifier si votre marche pied est fermé par 

l’intermédiaire du bouton ORANGE sur le 

tableau de bord ainsi que la coupure du bruit 

du buzzer 

→ ORANGE signifie que votre marche pied n’est 

pas rentré comme il se doit.

→ SIGNAL ETEINT signifie que l’utilisation de 

celui-ci est FERMÉ
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Marche pied télescopique



Ancrage du fauteuil roulant
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Il y a 4 ancrages par fauteuil roulant 

1) Fixer les crochets sur le FR, deux à 

l’avant (si possible sur le châssis principal 

du FR) et deux à l’arrière 

2) Tendre les sangles avec la molette 

située sur les enrouleurs

3) Pour retirer les enrouleurs, il suffit 

d’appuyer sur le petit poussoir rouge qui 

libèrera les sangles

4) Pour démonter les fixations sur rails, 

lever le levier rouge de l’enrouleur et 

glissez-le vers l’avant ou vers l’arrière



11

Ceinture 3 points

Pour la ceinture ventrale : Une fois, le FR 

arrimé au sol, clipser la sangle 

prévue à cet effet sur les 2 enrouleurs 

arrière et venez attacher 

L’usager

Afin de régler la hauteur de la ceinture,  vous 

trouverez sur le coté, 

un enrouleur sur lequel il y a une molette rouge, il 

vous suffira d’appuyer dessus pour 

monter ou descendre la hauteur pour ne pas 

blesser l’usager 

Pour la ceinture 3 points : La sangle se fixe 

sur la ceinture abdominale
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Siège individuel LINEA 

Le démontage : Pour 
démonter, appuyer 
légèrement sur la petite 
poignée métallique, tirer sur 
le bouton qui se situe sous la 
poignée et lever le 
mécanisme vers le haut,
Avancez ou reculez le siège 
pour le faire sortir des rails, 
l’incliner vers l’arrière et le 
faire rouler pour le déplacer 
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Siège individuel LINEA 

Le montage :

Il faut effectuer la même 
manipulation que le 
démontage mais dans le 
sens inverse 
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EXEMPLE D’IMPLANTATION

DU VEHICULE TPMR

Voir votre schéma 1*



FORD TRANSIT KOMBI L3H2 TPMR POUR  
4 FAUTEUILS ROULANTS

•

- Configuration 9 places assises 

Tel 03 87 77 08 00 - Email : accueil@handiauto.com

*schéma 1*



Tel 03 87 77 08 00 - Email : accueil@handiauto.com

*schéma 1*

FORD TRANSIT KOMBI L3H2 TPMR POUR  
4 FAUTEUILS ROULANTS

•

- Configuration 7 places assises + 1 FR



Tel 03 87 77 08 00 - Email : accueil@handiauto.com

*schéma 1*

FORD TRANSIT KOMBI L3H2 TPMR POUR  
4 FAUTEUILS ROULANTS

•

- Configuration 6 places assises + 2 FR



Tel 03 87 77 08 00 - Email : accueil@handiauto.com

*schéma 1*

FORD TRANSIT KOMBI L3H2 TPMR POUR  
4 FAUTEUILS ROULANTS

•

- Configuration 4 places assises + 3 FR



Tel 03 87 77 08 00 - Email : accueil@handiauto.com

*schéma 1*

FORD TRANSIT KOMBI L3H2 TPMR POUR  
4 FAUTEUILS ROULANTS

•

- Configuration 3 places assises + 4 FR



Service Commercial 
03 87 77 08 00
(Audrey NOWAK)
Audrey.nowak@handiauto.com

Service Atelier

03 87 77 08 03

HANDI AUTO ADAPT

9 rue Theodore Monod

57140 NORROY LE VENEUR

www.handiauto.com

CONTACT
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