PÔLE DE MOBILITÉ : LOCATION ET AMÉNAGEMENT DE VÉHICULES

Isa Véhicules et Synerghip Bretagne
conçoivent et réalisent des adaptations
de véhicules. Ils proposent
des configurations ergonomiques,
confortables et modulables pour
le transport de personnes
à mobilité réduite.
NOTRE OFFRE
L’aménagement des véhicules
Nos véhicules procurent un maximum
de confort grâce à des habitacles spacieux
et des équipements spécialement élaborés
pour le transport de personnes
à mobilité réduite.
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Ils permettent de répondre parfaitement
aux multiples missions de transport
qui leur sont confiées grâce à leur
capacité et leur grande adaptabilité.
Tous nos aménagements
sont spécifiquement conçus
pour un usage intensif.

« LA SÉCURITÉ,
LE CONFORT ET LE RESPECT
des personnes transportées :
la priorité de Synergihp
au quotidien »
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1. Une configuration adaptée
à tous les besoins
• Un espace totalement modulable
• 
Des accès spécifiquement conçus pour une
installation rapide en toute simplicité
• Un hayon élévateur : la solution mobilité sans effort
• Un marchepied escamotable antidérapant, pour
monter facilement et sans risque
• Des rails polyvalents pour voyager en toute
confiance
• Des

sièges amovibles, repliables, munis d’un
accoudoir et d’une ceinture 3 points

2. Un intérieur moderne
et sécurisé en harmonie
avec l’ensemble du véhicule
• Une surface antidérapante, résistant à un usage
intensif permettant aux usagers de se déplacer en
toute sécurité
• Des matériaux extrêmement faciles à entretenir
• Des éclairages sur-mesure conçus pour le transport
collectif
• Des feux clignotants orange s’activant à l’ouverture des portes arrière pour être toujours visibles,
y compris la nuit, et garantir ainsi une sécurité
maximum des usagers

• D es rampes électriques ou mécaniques,
en fonction des contraintes des exploitants

4. Des professionnels proches
de leurs clients
Forts d’une longue expérience dans leurs domaines
respectifs, nos collaborateurs sont reconnus pour leur
savoir-faire et leurs compétences.
Notre équipe propose des véhicules issus des
dernières technologies et s’engage à délivrer un
service irréprochable
• Qualité & Savoir-faire
- Livraison de produits de haute qualité
- Attention particulière accordée aux finitions
• Proximité

et Disponibilité
	
-
Nos équipes sont à votre disposition pour vous
conseiller, répondre à vos éventuelles questions
ou être à l’écoute de vos remarques
• Confort & Sécurité
	
-
Respect des exigences liées aux véhicules de
transport de personnes à mobilité réduite selon les
directives européennes et les lois en vigueur

3. Les services connexes
• La livraison du véhicule
• L a transmission au personnel de conduite
ou d’entretien des informations nécessaires à son
bon fonctionnement
• La garantie du matériel selon contrat
(possibilité d’extension de garantie en option)
•	Le Service Après-Vente

La location sans chauffeur
POUR DES BESOINS PONCTUELS, nous
proposons également des solutions
de location courte et moyenne durée.

15, allée des Grands Pâquis - 54180 Heillecourt - Tél. : +33 3 83 51 10 20 - www.synergihp.fr

