
TOYOTA SIENNA

Au service de
votre indépendance

TOUTE PREMIÈRE CONVERSION D’UN MODÈLE HYBRIDE
ACCESSIBLE AUX FAUTEUILS ROULANTS

L'
A

P
P

A
R

T
E

N
A

N
C

E
 E

N
 M

O
U

V
E

M
E

N
T



TOYOTA SIENNA

La toute première conversion d’un modèle hybride de BraunAbility conserve une 
impressionnante cote de consommation ville/route combinée de 6,5 L/100 km. Et 
avec une ouverture de porte ultralarge et un espace intérieur plus que suffisant 
pour accommoder les plus grands fauteuils roulants, la toute nouvelle Toyota 
Sienna BraunAbility fera le bonheur des utilisateurs de fauteuils roulants.
      Entrée latérale avec rampe escamotable à commande électrique
     Ouverture de porte extralarge
     Rampe de 74 cm de large, hauteur de porte de 142 cm
     Habitacle spacieux correspondant à la conversion Toyota de l’année modèle précédente   
     Consommation ville/route de 6,5 L/100 km conservée après la conversion
     Système d’abaissement éprouvé dans l’industrie permettant d’obtenir un angle de rampe de
     9,5 degrés pour faciliter les entrées et les sorties

Capable.

DÉPLACEZ-VOUS  AVEC STYLE.



Tout au long des 55 000 heures de conception qui ont été investies dans la Toyota hybride de 
BraunAbility, notre équipe a conçu cette conversion en utilisant les mêmes fournisseurs et 
composants que Toyota pour garantir l’intégrité de la conception du début à la fin.

TOYOTA SIENNA
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TOYOTA SIENNA

L’équipe d’ingénieurs de 
BraunAbility a créé une expérience 
qui allie confort et commodité sans 
sacrifier l’espace ou le style. 
Conservant la puissante technologie 
de la Toyota Sienna, cette conversion 
assure une manœuvrabilité 
maximale dans le spacieux habitacle 
et offre une expérience confortable à 
tous les passagers.

       L’habitacle spacieux est semblable à   
     celui du modèle précédent

     La console centrale personnalisée     
     conserve les fonctions de confort et de    
     technologie tout en maximisant   
     l’espace pour le conducteur et le   
     passager avant

     Le repose-pieds rotatif pleine longueur   
     s’escamote discrètement et sans effort

     Le premier éclairage à DEL de l’industrie  
     procure un éclairage doux dans l’habitacle  
     pour faciliter la navigation en fauteuil   
     roulant 
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TOYOTA SIENNA

DÉPLACEZ-VOUS  AVEC STYLE.



TOYOTA SIENNA

Rampe escamotable
assistée

BRAUNABILITY

CONSTRUITE SUR LA TOYOTA SIENNA

BRAUNABILITY
BRAUNABILITY
BRAUNABILITY

Peut accueillir jusqu’à sept passagers, avec une option pour trois 
fauteuils roulants. Le nombre de places peut varier en fonction de la 
charge utile disponible.

Largeur utile de l’ouverture de la porte

Hauteur utile au centre de l’ouverture de la porte 

Hauteur intérieure au centre du véhicule*

Hauteur intérieure à la position du conducteur et du passager* 

Longueur de la rampe

Largeur de la rampe (ouverture libre utile)

Angle de la rampe (avec le véhicule abaissé)**

Longueur du plancher intérieur (derrière les sièges avant)

Longueur totale du plancher intérieur

Largeur intérieure aux portes coulissantes (portes fermées) 

Largeur intérieure aux montants B

Garde au sol au point le plus bas (sans charge)

Hauteur du véhicule (sans porte-bagages de toit)

Dégagement pour le conducteur (de la console à la paroi du véhicule)

Dégagement pour le passager avant (de la console à la paroi du véhicule) 
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DIMENSIONS

En raison des tolérances de fabrication du véhicule d’origine et des composants de conversion, toutes les dimensions peuvent varier légèrement par rapport à celles indiquées.

*Déduisez 6 cm de la hauteur intérieure pour les applications avec DVD au plafond ou toit ouvrant.
**L’angle de la rampe peut varier de 1,5 degré en fonction du châssis et d’autres facteurs environnementaux. Mesuré avec une charge approximative d’un passager en fauteuil roulant de 250 lb au 
centre de la rampe.
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TOYOTA SIENNA

BraunAbility construit depuis près de 50 ans des conversions 
selon les normes les plus élevées. Lorsque vous envisagez 
d’acquérir un véhicule de mobilité, n’oubliez pas que même 
ce que vous ne voyez pas a de l’importance. Des fondations 
solides sans raccourcis, voilà la méthode BraunAbility.

UN DEMI-SIÈCLE D’ INGÉNIERIE BIEN PENSÉE. 

Le seul système d’échappement en acier inoxydable de l’industrie
Prévient la rouille et la corrosion. Sécurisé et renforcé pour favoriser un rendement fiable. 
Protégé et monté aussi loin du sol que possible pour une exposition moindre aux impacts 
quotidiens.

Canalisations et boyaux de carburant sur mesure
Nouvelles canalisations conçues pour le plancher accessible aux fauteuils roulants avec des 
raccords adaptés au véhicule d’origine. Conçues pour assurer une sécurité et des performances 
maximales pendant toute la durée de vie de votre véhicule.

Système de canalisations de freins de pointe
Nouvelles canalisations et nouveaux raccords de frein installés et bien acheminés pour prévenir 
la corrosion et assurer la fiabilité.

Nouveau câblage et nouveaux connecteurs
Aucun fil étiré et aucune rétroinstallation. Et pas de raccourcis. Nous utilisons un nouveau 
faisceau de câblage de première qualité avec connecteurs d’origine.

Normes de sécurité inégalées dans l’industrie
BraunAbility est le numéro 1 en matière de sécurité. Nous sommes le fabricant de véhicules 
accessibles aux fauteuils roulants le plus certifié de l’industrie! 

Chaque véhicule BraunAbility doit passer avec succès les tests suivants pour assurer la sécurité de 
nos clients : FMVSS 208 sur la protection des occupants en cas de collision; FMVSS 301 sur l’intégrité 
du système d’alimentation en carburant; FMVSS 214 sur la protection contre les chocs latéraux.
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DEALERS ASSOCIATION

Notre travail
profite à tous.

*Basé sur un sondage auprès des techniciens du service des concessionnaires.
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Quand on leur demande quelle marque ils achèteraient pour un membre 
de leur famille, près de 90 % des techniciens de mobilité choisissent 
BraunAbility par rapport au concurrent le plus proche*.

Plus de 92 % des techniciens de mobilité considèrent BraunAbility comme 
le nom le plus fiable en matière de mobilité*.

Pour la qualité globale du produit, 86 % des techniciens de mobilité 
estiment que BraunAbility est le leader de l’industrie de la mobilité*.

© 2021 BraunAbility. Tous droits réservés. Toutes les illustrations, descriptions 

et spécifications de cette brochure sont basées sur les plus récentes 

informations sur le produit au moment de la publication. BraunAbility se réserve 

le droit d’apporter des modifications à tout moment sans préavis.                                                       

ROULEZ AVEC NOUS:

800.488.0359  |  braunability.com

*Basé sur un sondage auprès des techniciens du service des concessionnaires.

BraunAbility est classée n° 1 en termes de qualité, de 
valeur ajoutée et de service* dans l’industrie de la 
mobilité. C’est pourquoi les professionnels de première 
ligne qui aident nos clients recommandent notre produit.
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La marque de
mobilité la plus
digne de
confiance.


