
A Renault Group company

Renault  Trafic  TPMR  est   modulable,   ergonomique  et  accessible.  Il  permet  de   transporter  jusqu’à 9  passagers  dont 
1 personne à mobilité réduite. Renault Trafic TPMR convient à la fois aux particuliers et aux professionnels.

1 - MOYEN D’ACCES
Rampe manuelle assistée 3 volets en aluminium

2 - TRANSFORMATION DU VEHICULE
Revêtement anti-dérapant et lavable
Ajout d’un ou plusieurs sièges rabattables
Banquettes rang 2 et 3 amovibles
Exonération malus écologique
Homologation RCE
Adapatations garanties 24 mois pièces et main d’oeuvre

3 - VERSIONS DISPONIBLES
VERSION ACCESS jusqu’à 7    + 1    
Rampe manuelle en aluminium anti-dérapante à déploiement assisté - 3 volets
Kit arrimage Unwin : 
   •  4 enrouleurs à réglage manuel
   •  1 ceinture 3ème point à enrouleur double inertie
Banquettes rang 2 et 3 amovibles
Bac de rangement derrière passage de roue gauche (sauf sur version Intens E1)
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3 - CARACTERISTIQUES PRODUIT

TRAFIC 
TPMR

Liste des équipements et options TRAFIC COMBI
Nombre de places : sièges maximum 9
Dont nombre de fauteuils roulants transportables 1

Rampe manuelle 3 volets ajourée, anti-dérapante, en aluminium et à déploiement assisté - 3 volets 

(Lg : 2,52m / lg : 0,80m / Pente 14° / Poids max 400 kg / hauteur repliée : 0,97m)
•

Plancher plat en matériau composite, anti-dérapant et lavable pour un emplacement fauteuil roulant •

Banquette 3e rang d’origine conservée : repliable, rabattable, démontable •

Banquette 2e rang d’origine conservée : fixe, démontable •

4 plots de fixation pour arrimage fauteuil roulant avec 4 enrouleurs à réglage manuel •

Bac de rangement derrière passage de roue gauche •

Equipements réglementaires selon usage (équipements obligatoires pour usage non public et public)
Signalisation visuelle rampe manuelle - Système de sortie d’urgence vers l’arrière du véhicule •

Place à facilité d’accès PMR, côté droit de la PLC droite avec marchepied électrique 600 mm  et barre d’aide à la montée •

Accessibilité
 Pack accessibilité PLC gauche - électrique 600mm, barre d’aide à l’accès •

Poignée d’accès cabine côté passager •

Barre d’aide à l’accès arrière •

Visibilité - éclairage
Plafonnier zone arrière additionel •

Sécurité active et passive
Kit arrimage automatique Qstraint •

Pack sécurité - trousse de secours, bombe anti-crevaison et coupe sangles •

Adhésif pictogramme Handicap •

Adhésif pictogramme Transport enfants •

Sièges
Siège individuel rabattable sur passage de roue gauche (3e rang) •

Siège individuel rabattable sur passage de roue droite (3e rang) •

Siège double rabattable sur passage de roue gauche (3e rang) •

Confort
Rétroviseur intérieur panoramique •

Option interdite sur le véhicule de base
Attelage de remorque X

• option   • série   - non disponible    obligatoire   X interdit   R règlementaire
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Hauteur /Angle Longueur Largeur Embase

Rampe 14° 2520 mm 800 mm 190 mm

Intérieur du véhicule 1350 mm 1310 mm (longueur utile) -

Entrée de porte 1280 mm - - -

Véhicule de base 1970 mm 5400 mm 1960 mm _


