
Nouveau!  
Conversion Savaria® à accès latéral pour Toyota Sienna
• Plancher abaissé au centre du véhicule (58" x 51")

• Accueille un fauteuil roulant dans la 2e rangée

• Banquette pour 3 personnes dans la 3e rangée pour 
accommoder toute la famille; repose-pieds non requis,  
ce qui donne une zone plus spacieuse

• En option: siège unique pour aidant, testé pour sa sécurité, 
installé à côté du fauteuil roulant; pour plus de flexibilité, 
ce siège est amovible; siège original du manufacturier1

• Rampe manuelle antidérapante intégrée au plancher, 
facile à utiliser; permet une entrée non obstruée

• Entrée latérale éclairée par des lumières à D.E.L.

• Jusqu’à 6 places assises + le fauteuil roulant;  
ceci avec le siège pour un aidant en option.

• Pour un accès facile, la pente de la rampe est de 10°

• Plancher en acier inoxydable durable et zone d’entrée 
renforcée pour une meilleure résistance à la rouille et pour 
mieux affronter le rude climat canadien

• Fièrement conçu et construit au Canada

• A passé avec succès les tests de collision et conforme aux 
normes nationales de sécurité canadienne et américaine 
(NSVAC et FMVSS)

• Comprend un ensemble d’arrimage manuel

• Garantie du fabricant de 3 ans/60 000 km

La configuration flexible des sièges  
permet un siège amovible derrière  
le siège du conducteur

C A R AC T É R I S T I Q U E S
A Hauteur totale de la fourgonnette avec porte-bagages 74"/1880 mm 
b Hauteur totale de la fourgonnette sans porte-bagages 71,25"/1810 mm 
c Hauteur de l’entrée latérale (utilisable) 54"/ 1372 mm 
d Hauteur intérieure au centre de la fourgonnette  58,75"/ 1492 mm
e Hauteur du plancher 11"/279 mm 
f Garde au sol 5"/127 mm 
g  Longueur du plancher à l’intérieur, de la banquette jusqu’à  

l’arrière du siège du conducteur 58"/1473 mm  
h Largeur du plancher à l’intérieur, derrière les sièges avant 51"/1295 mm 
i  Largeur du plancher disponible pour le fauteuil roulant entre  

le siège de la 2e rangée et la porte 40"/1016 mm 
j Largeur de la rampe latérale (utilisable) 30"/762 mm 
k Longueur de la rampe latérale (utilisable) avec transition 65"/1651 mm 
l Longueur de rampe latérale (utilisable) sans transition 59,25"/1505 mm  

Note: Les caractéristiques sont sujettes aux changements des manufacturiers originaux et autres, 
et sont modifiables sans préavis. Disponible pour les modèles 2017 ou plus récents.
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1 un siège de style inclinable ne peut pas être utilisé 2 doit respecter le poids nominal brut du véhicule (PNBV) 
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Rampe intégrée  
au plancher
Plancher court spacieux
Siège de 2e rangée en option
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