OPEL MOVANO

VÉHICULE ADAPTÉ FAUTEUIL ROULANT

TRANSFORMATION FOCACCIA POUR FAUTEUIL ROULANT
TRANSFORMATION FAUTEUIL ROULANT POUR OPEL MOVANO

ENTREPRISE ET CONTACT

Spacieux et confortable, l’Opel Movano est idéal pour accueillir la
transformation Focaccia, qui permet de transporter confortablement
et en toute sécurité un à trois fauteuils roulants – qu’ils soient conventionnels, électriques ou encombrants – ainsi que plusieurs passagers.
Autre atout majeur: la porte arrière ou latérale du Movano peut être
équipée de l’élévateur Fiorella Slim Fit. Développé par Focaccia Group,
il est en mesure de soulever jusqu’à 360 kg et peut être associé à la
base pivotante F-Twister. Ce système se pilote à l’aide d’une télécommande sans fil (télécommande filaire en option) et il facilite grandement la sécurisation ainsi que le chargement et le déchargement des
fauteuils roulants, des bagages et des accessoires.

La société Focaccia Group bénéficie d’une certification ISO 9001:2008.
Via le Ministère italien des Transports, elle est en contact permanent
avec le législateur européen, ce qui garantit le maintien du niveau de
sécurité du véhicule. Pour toute question ou en cas de problème,
Focaccia Group a mis en place un service technique joignable de 8h00
à 12h30 et de 14h00 à 17h30 (HNEC). E-mail: service@focaccia.net;
tél.: +39 (0) 544 202344.

Autres avantages:
▪ Transformation conçue pour les usages intensifs
▪ Diverses configurations possibles, transport aisé des fauteuils
et voiturettes électriques encombrants
▪ Possibilité de transporter jusqu’à trois fauteuils roulants
(empattement long)
▪ Configuration pouvant être adaptée aux besoins du moment grâce
aux sièges montés sur des rails et amovibles équipés de ceintures de
sécurité à trois points
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TRANSFORMATIONS CERTIFIÉES OPEL
Les transformations certifiées Opel ont été sélectionnées avec soin
parmi les meilleures solutions disponibles en Europe.
Principaux avantages pour les clients Opel:
▪ Produits testés d’un point de vue technique par Opel Engineering
▪ Garantie minimum de 2 ans
▪ Assurance responsabilité civile pour les dommages causés par un
défaut de la transformation
▪ Pièces détachées disponibles pendant 12 ans

Porte latérale avec élévateur Fiorella.

Télécommande sans fil fournie.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.opel.ch
Les informations contenues dans ce document concernent uniquement les produits de la société Focaccia Group S.R.I. Adam Opel AG n’endosse aucune responsabilité en cas
d’informations erronées. Adam Opel AG ne garantit pas non plus la qualité des produits et des services et ne propose aucune garantie de remplacement. Les pièces détachées
et de rechange sont disponibles auprès de la société Focaccia Group S.R.I. Les photos peuvent présenter des équipements optionnels.
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