
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 mOPEL ZAFIRA - OPEL VIVARO   L2-LF

OPEL ZAFIRA - OPEL VIVARO
T.P.M.R. - L2-LF

aide à la conduite / transfert du fauteuil roulant / transport de la personne / conduite en fauteuil / commande auto-ecole

L’OPEL Zafira et l’OPEL Vivaro offrent un espace généreux au passager en fauteuil roulant,  assurant ainsi 
le confort de chaque usager lors d’un déplacement. Ces deux modèles de véhicules peuvent aussi bien 
convenir à un usage personnel que professionnel. Selon le fauteuil roulant et la conversion choisie, vous 
pourrez transporter jusqu’à 6 personnes + 1 personne en fauteuil roulant.

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.

HOMOLOGATION ET SÉCURITÉ
__________

Essai en situation 
sur rendez-vous



aide à la conduite / transfert du fauteuil roulant / transport de la personne / conduite en fauteuil / commande auto-ecole

BASSE NORMANDIE - 14__________________
14, rue Augustin Riffault
14540 SOLIERS
Tél : 02.31.23.15.91

BRETAGNE - 56____________
ZI de Keryado
13, rue du Cdt Y. LEPRIEUR
56100 LORIENT
Tél : 02.97.78.15.11

ILLE-ET-VILAINE - 35________________
Z.A.C Les Touches
Village des artisans 2 
Bd de l’Odet - 35740 PACÉ
Tél : 02.23.22.70.32

PARIS ILE-DE-FRANCE - 95____________________
27, rue Lavoisier
95220 HERBLAY
Tél : 01.39.31.04.98

HAUTE NORMANDIE - 76   (siège social)__________________________________________
Z.A Le Moulin d’Écalles - 76690 LA RUE SAINT PIERRE
Tél : 02.35.73.63.90 - ETS.LENOIR@WANADOO.FR

MESURES ET CONVERSIONS
__________

LA TRANSFORMATION
__________

LES OPTIONS
__________

• Plancher abaissé profond et plat jusqu’au premier rang
• Dimensions généreuses pour le passager en fauteuil roulant
• 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 rabattable permettant un plancher plat
• Esthétique d’origine conservée même après la transformation

• Un ou deux sièges fixes sur la deuxième rangée
• Un ou deux sièges rabattables sur la troisième rangée
• Treuil d’assistance électrique pour l’aide au transfert
• Appui-tête rotatif pour plus de maintien de la personne en fauteuil 


