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Décaissement XL à l’arrière 
 

Citroën SpaceTourer L2 
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Citroën SpaceTourer L2 décaissement XL à l’arrière 

• Un décaissement prolongé jusque derrière la première rangée 

• Échappement adapté pour décaissement 

• Espace confortable pour la personne en chaise roulante, avec bonne vue panoramique  

• Finition du décaissement, tout en harmonie avec l’intérieur d’origine 

• Système d’arrimage: 2 sangles avec enrouleur électrique à l’avant et 2 sangles avec enrouleur mécanique 
à l’arrière pour le fauteuil roulant + ceinture ventrale pour la personne. 

• Rampe d’accès légère et complètement rabattable à l’horizontale (taxi) 

• La partie médiane du pare-chocs est remplacée, tout en conservant le design original du véhicule 

ADAPTATION STANDARD 
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Citroën SpaceTourer L2 décaissement XL à l’arrière 

POSITIONS POSSIBLE 

DIMENSIONS 
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Citroën SpaceTourer L2 décaissement XL à l’arrière 

Capacité  

• Chauffeur + 1 fauteuil roulant + 5 passagers 

 

Adaptation standard  DÉCAISSEMENT À L’ARRIÈRE DU VÉHICULE     € 12.515,00 

   Décaissement jusque derrière la première rangée  
    2 sangles avec enrouleur électrique à l’avant, 2 sangles avec enrouleur mécanique à 
  l’arrière et 1 ceinture ventrale 
  Rampe d’accès complètement rabattable à l’horizontale (taxi) 
    Finition intérieure optimale pour l’utilisateur 
    2 sièges fixes en seconde rangée 

 
Options  Montage des capteurs de recul d’origine     € 180,00 
  Siège pivotant & rabattable en la 3-ième rangée gauche/droite  € 1250,00 
  Accoudoir siège pivotant & rabattable en 3-ième rangée gauche/droite € 95,00 
  Treuil électrique: aide à entrer le fauteil roulant    € 1950,00 
 
  

Administration Frais d’homologation selon Directive Européenne 2007/46/EC    € 507,00 

  

 

 

* Tous prix sont hors TVA 

BUDGET 


