
Peugeot Rifter LONG PURE TECH EAT8 130 cv S&S Allure – TPMR - 4 places assises et une personne en fauteuil 
roulant – 36250€  
 
Référence : 60943 

PEUGEOT RIFTER LONG PURE TECH 130 CV S&S EAT8 ALLURE « Transport pour personne handicapée » 
 
Véhicule : 
1ère mise en circulation : 00/00/2020  
Kilométrage réel : 10 
Couleur : Gris artense  
1ère main : véhicule neuf 
Énergie : essence 
Boite de vitesse : automatique x 8 
Puissance fiscale :  7 cv 
Disponibilité : sous 45 jours 
Visible : Agence de Rouen (76) 
 
-Aide financière possible de votre MDPH rattachée à votre département 
-Passage aux services des mines et identification « handicap véhiculé » répondant aux normes du constructeur 
-Garantie constructeur de 24 mois sur le véhicule et son adaptation 
-Possibilité d’extension de garantie 
-Livraison possible sur toute la France Métropolitaine 
 
Prix : 36250€ + frais carte grise  
 
Votre contact : Gérard GUILLOIS 06.27.37.56.10 ou 02.76.78.16.20 – gerard@etslenoir.fr 
__________________________________________________________________________________________________ 
Équipements : 
Climatisation automatique +frein automatique bi-zone 
Fermeture centralisée+ allumage auto feux de croisement 
Vitres+ rétroviseurs électriques chauffants 
Autoradio +radar de recul 
Interface Bluetooth sur tablette tactile 
Ordinateur de bord+ radar de recul 
Régulateur et limiteur de vitesses etc… 
Hayon arrière et 2 portes latérales droite et gauche 

Proposition d’aménagement handicap « Lenoir » : transport 
Adaptation pour l’accès et le transport de 6 personnes assises 
Nombre de places assises : 5 (ou 4 ou 3 selon les dimensions du fauteuil roulant) 
Nombre de personnes en fauteuil roulant : 1 
Décaissement XXL du plancher pour la cellule de réception 
Éclairage par LED 
Accès par une rampe manuelle et assistée en deux parties. 
Système de fixations du fauteuil roulant et son occupant par 2 enrouleurs AV électriques de 3M et enrouleurs AR 
automatiques avec ceinture 3 points. 

Dimensions : 
Hauteur accès : 143 cm 
Hauteur intérieure : 145 cm  
Longueur cellule : 127 cm à plus 
Largeur cellule : 85 cm 
__________________________________________________________________________________________________ 
LES NEUVES LENOIR…CONSTRUISONS ENSEMBLE VOTRE AUTONOMIE DE DEMAIN ! 
Entretien privilégié avec l’un de nos conseillers spécialisés, sur notre site ou par téléphone au  
02 76 78 16 20 ou 06 27 37 56 10 pour toutes informations concernant votre projet sur une question technique ou 
administrative ! Nous saurons vous répondre et vous accompagner sur toutes vos attentes 
 


