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SMARTFLOOR 

plancher aluminium avec rails d’arrimage  

intégrés pour aménagement minibus 

 

 

 



Dans le marché des aménagements minibus, les configurations flexibles et rapidement modifiables sont une  

exigence de plus en plus voulues. SMARTFLOOR montre l’exemple avec ses planchers et ses équipements légers et 

toujours certifiés TNO et TÜV. Grâce aux fixations intelligentes votre minibus se transforme en un tour de main en 

transport de fauteuils roulants. Tout aussi facilement vous pouvez installer des sièges individuels VIP confortables 

dans les ancrages prévus dans notre plancher aluminium. Grâce à nos excellentes relations avec l’ensemble des 

marques, nous disposons de toutes les caractéristiques des modèles de minibus présents sur le marché. De cette 

façon, nos planchers ultralégers SMARTFLOOR sont toujours à la bonne mesure, avec une finition parfaite. 

 

SMARTFLOOR| plancher aluminium avec rails pour minibus  

CARACTÉRISTIQUES 

• plancher aluminium ultraléger 

• homologué M1 

• résistant à l’usure 

 

 

EXTRA 

bandes de recouvrement pour rails (gris/noir) 

facilement serré dans les rails par le client pour 

protéger les rails et les garder propres. 



Combinaison avec des sièges amovibles  

Ce siège individuel homologué M1 est fixé dans les 

ancrages « aviation » du plancher SMARTFLOOR, 

ils peuvent facilement être déplacés ou retirés du 

véhicule.  

Les accoudoirs gauche ou droit sont disponibles en 

option. Le siège est équipé d’une ceinture de sécu-

rité 3 points.  

SMARTSEAT EASY M1 



Combinaison avec des sièges rabattables 

Ce siège individuel homologué M1 est ins-
tallé de façon définitive à l’arrière du véhi-
cule, il est fixé dans les rails aviation du 
plancher SMARTFLOOR.  

Leur manipulation est très simple et per-
met de le rabattre et le pivoter contre la 
paroi latérale. Il n’est donc pas nécessaire 
de les extraire du véhicule lorsque l’on 
transporte une personne en fauteuil rou-
lant. Les accoudoirs gauche ou droit sont 
disponibles en option.  

SMARTSEAT TIP & FOLD M1 
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