
Renault Tech
MASTER COMBI TPMR (L1H1/L2H2) 

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 moyens d’accès :
- Rampe manuelle assistée 2 volets en aluminium
- Rampe manuelle assistée 3 volets en aluminium
- Plateforme élévatrice télécommandée

9 2ou

9 4ou

L1H1 jusqu’à

L2H2 jusqu’à



 Dimensions

VERSION ESSENTIAL  jusqu’à   (L1) / jusqu’à            (L2)
•  Rampe manuelle aluminium à déploiement assisté – 2 volets
•  Plancher composite lavable et antidérapant avec 8 rails longitudinaux
•  Kit arrimage Unwin : 
 - 4 enrouleurs à réglage manuel
 - 1 ceinture 3ème  point à enrouleur double inertie

VERSION EASY = ESSENTIAL+ jusqu’à     (L1) / jusqu’à               (L2)
•  Plateforme élévatrice télécommandée
•  Paire de ramplettes

TRANSFORMATION DU VÉHICULE
•  Revêtement antidérapant et lavable avec  

évacuation d’eau
•  Habillage intérieur du véhicule série
•  Banquettes rangs 2 et 3 amovibles
•  Moyens d’accès manuels ou électriques
•  Permet le transport jusqu’à 4 fauteuils roulants
•  Disponible en L1H1 et L2H2
•  Adaptations garanties 24 mois pièces et main 

d’œuvre
• Homologation RCE

 Polyvalente, simple et économique, Renault Master Combi saura  
parfaitement répondre à vos attentes !
OPTIONS ET AMÉNAGEMENTS POSSIBLES : 

Rampe manuelle 3 volets
Offre une meilleure rétrovision

Plateforme élévatrice télécommandée
Permet de monter le fauteuil roulant sans 
effort.

Kit arrimage par enrouleurs Q’Straint 
Deluxe
Compense automatiquement tout 
relâchement de tension de la sangle

Marchepied latéral
Facilite l’accès au véhicule

Dimensions rampes Longueur Largeur Hauteur 
repliée Pente Poids 

max

Manuelle 2 volets 2770 820 1470 11° 350

Manuelle 3 volets 2760 800 1150 12° 400

Plateforme élévatrice 1520 840 1310 0° 350

9 2ou 9 4ou

9 1ou 9 4ou

TYPE DE 
SIEGE

TYPE DE 
MESURE ASSISE DOSSIER

Amovible et 
rabattable  
avec roulettes

Longueur 40 79,5

Largeur 43 43

Siège fixe sur 
passage de roue

Longueur 45 79,5

Largeur 43 43



 Listes des équipements et options

DÉTAILS TRANSFORMATION ESSENTIAL EASY

Nombre maximum de personnes transportées 9 9

Nombre maximum de fauteuils roulants 2 (L1) 
4 (L2)

1 (L1) 
4 (L2)

Aménagement   

Rampe manuelle assistée 2 volets en aluminium •• --

Plateforme élévatrice télécommandée - ••

Rampe de secours - ••

Rampe manuelle assistée 3 volets en aluminium • --

Habillage et équipements

Plancher composite 8 rails •• ••

Kit arrimage de 4 enrouleurs Unwin à réglage manuel •• ••

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

Banquette amovible 3 places 2nd rang •• ••

Banquette amovible 2 places 3ème rang •• ••

Maintien de l’UFR par ceinture 3 points •• ••

Bac de rangement amovible (x1) • •

Accessibilité

Marchepied 900 mm (L1 et L2) + barre d’accès PLC • •

Marchepied 1100 mm (L2) + barre d’accès PLC • •

Poignée d’accès cabine côté passager • •

Marchepied 350 mm amovible passager + poignée d’accès 
cabine • •

Visibilité - Éclairage

Warning additionnel • •

Éclairage intérieur à LED • •

Sécurité Active - Passive

Kit supplémentaire arrimage de 4 enrouleurs Unwin  
à réglage manuel • •

Kit supplémentaire arrimage de 4 enrouleurs Q’Straint 
Deluxe • •

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

• •

Gong zone piétonne - Alerte sonore pour piéton • •

Adhésif pictogramme « Handicap »* • •

Adhésif pictogramme « Transport enfants » • •

Sièges

Sellerie simili • •

Sièges amovibles rabattables avec roulettes • •

Sièges fixes rabattables sur passages de roues • •

OPTION INTERDITE SUR VÉHICULE DE BASE

Attelage de remorque x x

•• série  • option  – non disponible  X interdiction 
* Donne droit à une réduction sur les tarifs des péages autoroutiers

 

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.

SERVICE DE LOCATION :
Informations au 01 76 82 35 10
Du lundi au vendredi : 9h00 - 16h00



Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date de l’impression (janvier 2020). 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


