Mercedes-Benz Classe V 220 d et V 250 d
Version longue ou extra longue
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Plateforme sous plancher AMF K90

La plateforme K90 se range dans un caisson en
inox ultra-plat situé sous le plancher du véhicule,
garan ssant une garde au sol op male.

OPTION : La découpe latérale du plateau permet
de faciliter une sor e sur le côté, lorsque la
plateforme se trouve près d’un obstacle.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

• Taille du plateau 800 x 1 200 mm

• Marchepied
intégré escamotable

• Temps de montée : 8 sec

Op ons :

• Temps de sor e : 12 sec

• Télécommande de poche en OPTION

• Temps de rentrée : 12 sec
• Fonc onnement par télécommande ﬁlaire

• La K90 se range dans un caisson inox fermé et résiste aux intempéries et à des condi ons de temps
extrêmes.
• Caisson ultra plat pour une meilleure garde au sol.
• Volet de sécurité automa que.
• Aucun encombrement à l’intérieur du véhicule.
• Kit PMR pour le transport public de personnes
(marchepied amovible, poignée montoire, place
PMR).

• Découpe latérale (non compa ble avec
l’op on marchepied intégré)

• Hauteur passage de porte : 1 250 mm
• Hauteur intérieur au droit de la surface de l’assise
du fauteuil roulant : 1 350 mm
• Conforme aux normes CE et à l’arrêté ministériel
du 23 août 2013.
• Arrimage du fauteuil roulant conforme à la
direc ve 76/115/CEE, 76/541/CEE et à la norme
ISO 10542-1/2001.

K.automobilité se réserve le droit de modiﬁer ses produits sans préavis

• Capacité de levage : 300 Kg

La transforma on TPMR reste très discrète. Déploiement, montée et descente automa sés à l’aide d’une simple
télécommande. Vous conservez le nombre de places assises d’origine soit 7 places avec ou sans fauteuil roulant.
Modiﬁca on de la carte grise en catégorie HANDICAP perme ant l’exonéra on de l’écotaxe.
* photos non contractuelles.
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