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Renault Tech
TRAFIC COMBI TPMR (L1H1/L2H1)

SUR BASE TRAFIC COMBI

1 moyen d’accès :
- Rampe manuelle assistée 3 volets en aluminium

La transformation Renault Tech :

8 1+

Tout a été conçu pour vous rendre le voyage aussi agréable que possible dans le respect  de l’arrêté du 23 août 2013 relatif aux conditions d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
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 Dimensions

 Trafic Combi TPMR le confort sur-mesure conçu pour la famille !
OPTIONS ET AMÉNAGEMENTS POSSIBLES : 

VERSION ACCESS
•  Rampe manuelle aluminium antidérapante 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

Bac de rangement derrière passage de 
roue gauche.
Offre une solution de rangement 
supplémentaire.

Plafonnier zone arrière additionnel
Ajoute un éclairage en zone arrière  
du véhicule

Siège individuel rabattable
Permet d’ajouter des sièges en zone 
arrière et de créer une multitude de 
configuration (existe en version double)

Marchepied latéral coordonné  
à l’ouverture de la porte
Facilite l’accès au véhicule

TRANSFORMATION DU VÉHICULE
•  Revêtement antidérapant et lavable
•  Ajout d’un ou plusieurs sièges rabattables
•  Banquettes rangs 2 et 3 amovibles
•  Exonération malus écologique
• Homologation RCE
•  Adaptations garanties 24 mois pièces et main 

d’oeuvre
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Dimensions utiles en mm

Longueur de la rampe d’accès 2520

Largeur de la rampe d’accès 800

Pente de la rampe 14°

Hauteur de la rampe repliée 970

Poids maximum supporté par la rampe 300 kg
    



 Listes des équipements et options

RESCUE CODE : 
En cas d’accident nécessitant une opération de désincarcération, 
les secouristes scannent les vignettes QR Code et accèdent à la 
fiche d’aide à la désincarcération de votre véhicule.

GARANTIE :
Le véhicule, ainsi que la transformation sont garantis 24 mois
à partir de la date de la première immatriculation.

DÉTAILS TRANSFORMATION ACCESS

Équipements réglementaires et obligatoires selon usage

Signalisation visuelle rampe manuelle
Système de sortie d’urgence vers l’arrière du véhicule

Place à facilité d’accès PMR, côté droit
Marchepied électrique, barre d’aide à l’accès 600 mm

Accessibilité

Pack accessibilité PLC gauche
Marchepied électrique 600 mm, barre d’aide à l’accès

Poignée d’accès cabine côté passager

Barre d’aide à l’accès arrière

Visibilité  - Éclairage

Plafonnier zone arrière additionnel

Sécurité active et passive

Kit arrimage de 4 enrouleurs Q’Straint Deluxe au lieu d’Unwin 
(dotation d’origine)

Pack sécurité
Trousse de secours, bombe anti-crevaison, extincteur et coupe sangles

Adhésif pictogramme « Handicap »*

Adhésif pictogramme « Transport enfants »

Rétroviseur panoramique

Sièges

Siège individuel rabattable 
sur passage de roue gauche (3ème rang)

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

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

 option
* Donne droit à une réduction sur les tarifs des péages autoroutiers

TRAFIC COMBI L1H1 version life

TRAFIC COMBI L1H1
Version zens et intens

TRAFIC COMBI L2H1 toutes versionsTRAFIC COMBI L2H1 toutes versions TRAFIC COMBI L2H1 toutes versionsTRAFIC COMBI L2H1 toutes versions

 Exemples de configuration
BASE TRAFIC COMBI L1/H1 
VERSION LIFE
Version Life (banquette passager 2 places avant) 
incompatible avec 2 sièges simples passage de roue

BASE TRAFIC COMBI L1/H1 
VERSION ZEN ET INTENS

BASE TRAFIC COMBI L2/H1 
TOUTES VERSIONS

Siège  
passage de roue 

incompatible 
banquette 3e rang

Siège  
passage de roue 

incompatible 
banquette 3e rang



Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date de l’impression (Août 2019). Ce document a été réalisé à partir de préséries 
ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue des produits, Renault Tech se réserve le droit, à tout moment, d’apporter des modifications aux produits et aux spécifications de 
la transformation TPMR. Tous droits réservés. Z.A. ECOPARC – Allée des Marronniers – BP 708 – 27407 Heudebouville cedex – Tél. +33 (0)1 76 82 35 00

Renault recommendeRenault recommande


