
 

FIAT QUBO  
Véhicule adapté pour le transport  

d’une personne en fauteuil roulant  

  
Lateral a mis au point un décaissement pour le Fiat Qubo, permettant 

le transport en toute sécurité d’une personne en fauteuil roulant. De 

petite taille, spacieux et pratique, le Fiat Qubo vous propose un 

compromis accessible pour tous.  
   

Le décaissement du Fiat Qubo offre un espace confortable à la 

personne en fauteuil roulant : 1200 x 740 mm. La rampe d’accès est 

légère et facile à manipuler.  
  

Le Fiat Qubo est équipé de portes latérales coulissantes.  
  

Système de verrouillage du fauteuil roulant : Le Fiat Qubo décaissé est 

équipé de 2 sangles électriques de type Q’STRAINT à l’avant et à 

l’arrière. Sécurité de la personne transportée par une ceinture 

épaulière 3 points. Mise en place d’un système obligatoire pour le 

déblocage par l’intérieur du hayon.   
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FIAT QUBO - DECAISSEMENT  
  

Longueur de la rampe – 1125 mm  

Largeur de la rampe – 725 mm  

  

Longueur du décaissement – 1200 mm  

Largeur du décaissement – 740 mm  
  

Hauteur d’entrée de porte – 1375 mm  

Hauteur intérieure – 1400 mm  
 
 
Handilor, partenaire de l’autonomie des conducteurs et passagers handicapés, est spécialisée dans les 
solutions pour la conduite ou le transport de personnes handicapées.  
  
Handilor vous propose des équipements d’aide à la conduite, d’aide au transfert, d’aide au transport dans 
un véhicule, qu’il soit sans permis, véhicule particulier ou véhicule à usage professionnel.  
  
Nous vous proposons des équipements homologués pour adapter votre véhicule et regagner votre 
autonomie.  
  
L’ensemble des réalisations sont effectuées en nos ateliers au cœur de NANCY.  
  
Notre société est certifiée ISO 9001-2008 et UTAC Opérateur Qualifié. Etablissement spécialisé qualifié par le 
CERAH (Centre d’Etudes et de Recherche sur l’Appareillage des Handicapés).   
  

  

Ensemble, nous trouverons la solution idéale pour aménager un véhicule parfaitement adapté à votre situation.   

 


