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FORD TOURNEO CONNECT
T.P.M.R.

Le FORD Tourneo Connect offre une solution pratique, économique et élégante aux personnes se déplaçant
en fauteuil roulant et cherchant un véhicule facile d’accès, spacieux et modulable. Il peut confortablement
accueillir jusqu’à 4 personnes en plus d’une personne avec son fauteuil. Si vous recherchez la sérénité et le
confort dans vos déplacements, le FORD Tourneo Connect est fait pour vous.

HOMOLOGATION
ET SÉCURITÉ
__________
Tous nos véhicules décaissés ont été testés conformément aux normes européennes et répondent à toutes
les exigences de sécurité. Tous nos véhicules sont transformés dans nos ateliers en Normandie.
Photos et schémas non contractuels. Chaque configuration présentée doit faire l’objet d’une étude
de faisabilité suivant les dimensions du fauteuil roulant qui sera transféré dans le véhicule. Les
données relatives au FORD TOURNEO CONNECT sont stipulées exactes au moment où nous imprimons. La Société LENOIR HANDI CONCEPT ne saurait être tenue responsable de quelconques
changements de la part du constructeur. Les niveaux d’équipements et finitions peuvent faire
l’objet de changements sans information préalable de la Société LENOIR HANDI CONCEPT.
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au service de votre autonomie !

Rejoignez nous !

w w w. l e n o i r h a n d i c o n c e p t . c o m
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MESURES
ET CONVERSIONS
__________

Essai en situation
sur rendez-vous

LA
TRANSFORMATION
__________
• Abaissement du plancher offrant des dimensions XXL
• Remplacement de la banquette arrière par un siège individuel
• Revêtement de plancher anti-dérapant avec LED d’éclairage
• Système d’arrimage de fauteuil roulant par 4 enrouleurs
(dont 2 électriques à l’avant)
• Ceinture de sécurité à 3 points pour le passager en fauteuil roulant
• Rampe repliable en 2 parties avec double loquet de verrouillage
• Esthétique d’origine conservée même après la transformation

LES
OPTIONS
__________

• Un ou deux sièges escamotables sur la deuxième rangée
• Rampe rabattable permettant un plancher plat (80 kg maximum)
• Treuil d’assistance électrique pour l’aide au transfert
• Appui-tête rotatif pour plus de maintien de la personne en fauteuil

Toutes les illustrations et spécifications sont basées sur l’information du moment de la publication.
Bien que ces illustrations et spécifications soient supposées être correctes, on ne peut pas
garantir l’exactitude.
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HAUTE NORMANDIE

PARIS ILE-DE-FRANCE

ZA le Moulin d’écalles
76690 la rue saint-pierre
Tél : 02 35 73 63 90

27 rue Lavoisier
95220 HERBLAY
Tél : 01 39 31 04 98

BASSE NORMANDIE

BRETAGNE

14 rue Augustin Riffault
14540 SOLIERS
Tél : 02 31 23 15 91

13 rue du cdt Yves Le Prieur
ZI de Keryado - 56100 LORIENT
Tél : 02 97 78 15 11

