
Renault Tech
KANGOO TPMR

2 moyens d’accès :
- Rampe manuelle assistée 2 volets en aluminium.
- Rampe automatique assistée 1 volet en aluminium.

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.

La transformation Renault Tech :

3 1+



KANGOO
1 fauteuil roulant

 Dimensions

 Avec Kangoo, vous aurez plaisir à voyager aussi loin que bon vous semble !
OPTIONS ET AMÉNAGEMENTS POSSIBLES : 

VERSION ESSENTIAL      
•  Décaissement arrière et plancher rabaissé
•  Rampe manuelle aluminium à déploiement assisté - 2 volets
•  Kit arrimage par 4 enrouleurs Q’Straint Standard :
 -  Avant : 2 enrouleurs à verrouillage électrique avec sangle boucle
 -  Arrière : 2 enrouleurs Slide’N’click Standard, avec crochet
 -  Ceinture 3 points à enrouleur et ceinture ventrale en deux parties
•  1 siège arrière individuel, repliable et amovible, tissu générique

VERSION SERENITY    
•  Rampe automatique -1 volet
•  Suspension pneumatique et pilotée
•  Abaissement télécommandé du véhicule, coordonné à l’ouverture de la rampe
•  1 siège arrière individuel, repliable et amovible, tissu harmonie intérieure

La suspension pneumatique
Permet un meilleur confort pour 
l’utilisateur en fauteuil roulant et un 
abaissement du véhicule

Treuil et arrimage avec retenue  
à assistance électrique
Permet l’entrée sans effort du fauteuil 
roulant dans le véhicule

Version Serenity
Permet le déploiement de la rampe 
simultanément à l’abaissement de la 
suspension pneumatique

Main courante gauche avec console
Facilite la montée de l’utilisateur en 
fauteuil roulant

TRANSFORMATION DU VÉHICULE
•  Abaissement du plancher d’origine
•  Revêtement antidérapant et lavable sur la rampe 

d’accès
•  Revêtement lavable à l’intérieur du véhicule
•  Remplacement de la banquette arrière par 

un siège individuel, repliable, escamotable et 
amovible

•  Insonorisation adaptée et soignée
•  Homologation RCE
•  Adaptations garanties 24 mois pièces et main 

d’œuvre

Dimensions utiles en mm

Longueur maxi du décaissement AR 1250

Largeur maxi du décaissement AR 810

Largeur maxi entre sièges AR 700

Hauteur intérieure utile (décaissement) 1420

Hauteur de passage (portes AR) 1390

Longueur de la rampe d’accès 830 à 
1240

Largeur de la rampe d’accès 810

Pente de la rampe 12°

Poids maximum supporté par la rampe 300 kg
    



DÉTAILS TRANSFORMATION ESSENTIAL SERENITY

Équipements réglementaires et obligatoires selon usage

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

• -

Signalisation visuelle et sonore rampe automatique
Système de sortie urgence vers l’arrière du véhicule

- •

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

• •

Accessibilité
Marchepied passager avant escamotable • •

Poignée d’accès cabine côté passager • •

Treuil et système de retenue à assistance électrique • •

Sécurité active et passive

Arrimage avant par crochets en J • •

Kit arrimage de 2 enrouleurs Q’Straint Deluxe au lieu de 
Q’Straint Standard

• •

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

• •

Pack Sérénité
Bande de couleur jaune intérieur de rampe et système de 
sortie urgence vers l’arrière du véhicule

• •

Adhésif : Transport Handicapés (x2) • •

Confort

Bac de rangement gauche • •

Têtière • •

Main courante gauche avec console porte gobelet • •

Visibilité

Rétroviseur panoramique • •

Sièges
Siège passager pivotant sortant et descendant - Manuel • •

Siège passager pivotant sortant et descendant - Électrique • •

Siège passager pivotant sortant et descendant - Électrique 
Réglage avant - arrière électrique

• •

Siège Tissu - Harmonie intérieure  • ••

Suppléments
Maintien radar de recul V V

OPTION OBLIGATOIRE SUR VÉHICULE DE BASE
Double porte latérale coulissante V V

OPTION INTERDITE SUR VÉHICULE DE BASE
Attelage de remorque X X

Girafon X X

Filet de retenue de bagages X X

•• série  • option  - non disponible  V obligation  X interdiction

 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.
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