Nouveau! Chrysler Pacifica à accès latéral de Savaria

MD

• Nouveau! Pour tous les sièges amovibles, la manette
peut être actionnée avec le pied
• La banquette en troisième rangée peut basculer vers
l’avant, avec repose-pieds
• Plancher en acier inoxydable pour durer plus longtemps
• Revêtement de plancher SavariaFlex durable et facile
à nettoyer

• Plancher abaissé incliné à partir du pare-feu avant pour
offrir plus d’espace aux pieds pour les conducteurs en
fauteuil roulant
• Éclairage DEL pour une meilleure visibilité
• Pneu de secours original du manufacturier disponible
(si équipé)
• En option: système d’inclinaison

• Rampe électrique de 29,5"
• Marche profonde sur le
marchepied pour entrées
et sorties stables

flexibilité,
commodité
et durabilité
C A R AC T É R I S T I Q U E S

AMOVIBLE

AMOVIBLE

configurations flexibles des sièges incluant
un siège amovible derrière le siège
du conducteur

www.savaria.com
www.wheelchairvans.ca

A hauteur totale de la fourgonnette avec un porte-bagages
74,5"/1890 mm		
B hauteur totale de la fourgonnette
73"/1850 mm		
C hauteur d’ouverture de la porte standard du côté de la rampe (utilisable) 56"/1420 mm		
D hauteur intérieure au centre de la fourgonnette
60"/1520 mm		
E hauteur au plancher
10,5"/270 mm		
F garde au sol
5,5"/140 mm		
G hauteur intérieure où sont les passagers
60"/1520 mm		
H	longueur du plancher intérieur, du siège arrière jusqu’à derrière
le siège du conducteur
56"/1420 mm		
I longueur du plancher intérieur, côté passager
89"/2250 mm		
J largeur totale du plancher intérieur derrière les sièges avant
60"/1520 mm		
K largeur de la rampe (utilisable)
29,5"/750 mm		
L longueur de la rampe (utilisable)
54"/1370 mm		
m hauteur totale de fourgonnette avec l’antenne
78”/1981 mm		
Note: Les caractéristiques sont sujettes aux variations du véhicule d’origine et autres. Elle peuvent varier
sans préavis. D’autres ensembles d’options peuvent être discutés avec Savaria.
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