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La gamme Handiprox

Accessibilité arrière

Berline familiale adaptée au transport d'une personne à mobilité
réduite, l'habitacle est modifié en profondeur pour permettre l'accessibilité d'un usager en fauteuil roulant par l'arrière du véhicule.
Les bénéfices sont nombreux: économique, simple d'utilisation,
grande habitabilité, modularité, facilité d'entretien et de nettoyage !

La rampe d'accès peut être manuelle ou électrique et se replie à
l'horizontal lorsqu'il n'y a pas d'usager en fauteuil roulant, permettant
ainsi de repositionner la banquette 2 places du rang 3 et de préserver
totalement le coffre.

Accessibilité latérale

Système d'ancrage
Afin d’arrimer le fauteuil roulant en toute simplicité et sécurité, le
véhicule est doté de deux enrouleurs avant électriques de plus de 3
mètres de long. La personne en fauteuil peut être attachée depuis
l’extérieur du véhicule. Les enrouleurs sont dotés d’un système anti
retour évitant tout risque de reculer lors de la monté du fauteuil.
Deux autres enrouleurs manuels sont positionnés à l’arrière pour
stabiliser le fauteuil lors de son transport. Une ceinture de sécurité
3 points est également fournie pour l’usager en fauteuil roulant.

Notre pack P.M.R. (Personnes à Mobilité Réduite) permet à nos véhicules
de répondre aux prescriptions règlementaires pour l'accès aux
personnes à mobilité réduite dans le cadre du transport public. Ils
peuvent être équipés d'une poignée d'aide à la montée et à la descente
au niveau de l'accès latéral ainsi que d'un marchepied amovible.

Véhicules de la gamme
L'aménagement Handiprox peut être décliné sur d'autres véhicules* :
- Volkswagen Caddy Maxi
- Renault Kangoo / Mercedes Citan
- Fiat Doblo / Opel Combo
- Ford Grand Tourneo Connect

*Capacité susceptible d'évoluer en fonction des options retenues
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La garantie sérénité
S.A.V. : Le service après-vente Vehixel est ouvert du Lundi au Vendredi de 8h à 18h
afin de répondre à tous vos besoins. Contact au 04 74 25 19 75.
Rénovation / Réparation : Vehixel propose un service de rénovation sur autobus et
autocars permettant de les rendre conformes aux normes en vigueur ou de
remettre en état un véhicule accidenté.
Intervention en cas de panne : Nous possédons des équipes volantes permettant
d'intervenir très rapidement dans toute la France afin d'effectuer des réparations.
Pièces Détachées : Notre service pièces détachées est à votre écoute au numéro
04 74 50 45 68 ou par email : pieces.de.rechanges@vehixel.com.

La location à la carte
Nous proposons un service de location courte, moyenne et longue durée de
véhicules sur l'ensemble de nos gammes. Vous pouvez solliciter le service de
location de véhicules de Vehixel pour mettre en oeuvre une solution de
financement adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir nos offres !
Email : vehixel.rent@vehixel.com

Vehixel Carrossier Constructeur

Siège Social

Agences

Zone d'activité - 01340 Attignat (France)

Attignat (01)

Marseille (13)

Tél. +33(0)4 74 25 10 96 (standard)

Rhône-Alpes (26)

Tél. +33(0)4 74 25 19 58 (service commercial)

Toulouse (31)
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Bordeaux (33)
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Orléans (45)
Nord-Pas-De-Calais (62)
Paris Nord (77)
Fontenay Le Comte (85)
Paris Sud (91)
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