
UN VÉHICULE ADAPTÉ POUR LE TPMR

Plus spécialisé dans l’aménagement utilitaire, VINCENT a réalisé un aménagement spécifique pour les 
personnes à mobilité réduite. Explication et photos à l’appui. 

UN AMÉNAGEMENT SPÉCIFIQUE TPMR

Le transport pour personnes à mobilité réduite ou TPMR demande des aménagements robustes 
où la sécurité doit être renforcée tout en facilitant l’accès lors des montées et ce dans les 
meilleures conditions. VINCENT a réalisé un aménagement en répondant aux exigences de son 
client et des normes. Notamment, le fourgon est équipé de :

• Un hayon élévateur installé à l’arrière du fourgon. Ce dernier répond au type de véhicule et 
à l’utilisation qui en sera faite. Les commandes sont totalement électriques afin de faciliter 
l’ouverture et la fermeture du hayon. De chaque côté de l’élévateur se trouve des lumières 
pour sécuriser et faciliter l’accès à l’intérieur du véhicule la nuit et dans des endroits peu 
lumineux. Enfin, le hayon élévateur est de longueur réduite à l’arrière du véhicule, une 
longueur importante surtout pour la ville dont les places sont souvent plus réduites 

• Un espace à l’arrière du fourgon permet d’accueillir les fauteuils roulants. La pose d’un 
plancher homologué au design et à l’esthétisme sobre est composé de rails et d’un 
revêtement anti-dérapant. Il permet d’installer rapidement le siège et le système d’arrimage 
du fauteuil roulant.

• Un système d’arrimage équipé de sangles, d’enrouleurs et de ceintures de sécurité permet 
d’assurer une sécurité maximum lors des transports. Les normes et les obligations règle-
mentaires sont respectées afin de rendre l’aménagement sûr et robuste. 

• Enfin, des sièges amovibles offrent la possibilité d’ajouter ou d’enlever des sièges suivant les 
besoins. 
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UNE EXPERTISE CONFIRMÉE DANS L’AMÉNAGEMENT
L’aménagement TPMR n’est pas la spécialité de VINCENT sur les véhicules utilitaires légers. 
Néanmoins, son expertise confirmée dans le domaine de l’aménagement intérieur sur VUL, 
Fourgons et Cars & Bus lui permet de répondre rapidement et efficacement à ce type de 
demande : la preuve en image. 



Une gamme complète de produits et services pour vos véhicules utilitaires légers et fourgons
Notre savoir-faire dans la carrosserie industrielle nous a permis de développer des solutions d’aménagement et d’équipement 
pour véhicules utilitaires légers et fourgons. En partenariat avec les marques PALFINGER pour les grues, bras et nacelles, GRUAU 
pour les aménagements et RCI pour les bennes, nous étudions, concevons et réalisons vos demandes. Les transformations sont 
effectuées en conformité avec la règlementation, comprenant tous documents d’homologation.


