
 

 

 

MARQUE PEUGEOT 

MODELE 807 2.0 L HDI 160 CV ALLURE  BOITE 

AUTO ET SEQUENTIELLE TPMR 

1ERE IMMAT 02.07.2013 

KILOMETRAGE 53 900 KM Garantis (véhicule révisé 

disposant d’une garantie de 6 mois P/MO) 

EQUIPEMENTS Climatisation automatique avant et 

arrière Gps intégré,, kit mains-libres, 

jantes alu , régulateur et limiteur de vitesse, 

feux et essuies vitres automatiques, , 6 

airbag, abs, esp, 4 vitres et rétroviseurs 

électriques, sièges avant à mémoire 

chauffants ,vitres teintées et sur teintées 

arrière, radio cd 6  hp avec cde volant, 

ordinateur de bord, radio cd 6 hp cde volant 

Aide au stationnement avant et arrière, 

ordinateur de bord…. 

PRIX DE VENTE 27 990 EUROS (valeur neuf véhicule et 

aménagement= 56900 Euros) 

EQUIPEMENT TPMR 

(valeur neuve de cette transformation = 

19800 Euros) 

Véhicule aménagé/Morice Constructeur, 

homologué handicap/carte grise, 

décaissement arrière, 2 sangles avant 

Q’straint électrique+ 2 enrouleurs arrière, 

ceinture ventrale. Abaissement arrière du 

véhicule avec suspensions pneumatique 

incluant un correcteur d’assiette de charge. 

Décaissement arrière pour + de hauteur 

Configurations possibles : 

5 places valides+ 1 FR (chauffeur inclus) 

 



 

 

 

 

 



 

 

Le Peugeot 807  se distingue par une impression de puissance et de dynamisme. Véhicule Haut de 

Gamme, il est riche en équipements, confort et les finitions sont particulièrement soignées. 

Ses surfaces vitrées le rendent spacieux et lumineux, ses équipements de sécurité active efficaces of-

frent une sécurité maximale des occupants (5 étoiles au test EuroCNAP). 

L’adaptation de notre suspension MoriceAir permet un abaissement maximal et une facilité d’accès 

pour la personne transportée grâce à sa rampe ultra courte et automatique. 

MORICE Constructeur a préservé non seulement le haut niveau de finition extérieure mais également 

l’esthétisme extérieur de ce monospace aménagé dans un grand confort de roulage au quotidien, 

 

 

 

Descriptif : 

• 5 places  + 1 fauteuil roulant manuel ou électrique 

• Hauteur d’accès 1,37m au niveau du hayon 

• Hauteur intérieure 1,46m (au niveau de l’axe du fauteuil) 

• Décaissement dissimulable d’une longueur de 1,22m avec revêtement antidérapant et inso-

norisant et d’une largeur de 0,78m 

• 4 enrouleurs Q’Straint dont 2 avant à commande électrique+ une ceinture ventrale 

• Bombe anti-crevaison (sauf si kit anti-crevaison d’origine) 

• Mini rampe d’accès automatique de longueur de 0,36m 

• Pack enrouleurs électrique AV, manuels AR (inclus) 

• Mini rampe pour décaissement (inclus) 

 

 

 

 

 

Homologation : 

• Réception Européenne des parties modifiées 

• Réception à titre isolé 

 

 

 

 

 

Access’ Mobilité 40 rue des Vergers 28630 Le Coudray GSM : 06 744 137 49 


