ELINEX
PROTECTION SEPARATRICE ENTRE LE SIEGE CONDUCTEUR ET INSTRUCTEUR …. Et EXAMINATEUR

Un accès volant par l’instructeur est possible par la main gauche entre la position 2 h et 6 h ainsi que
la totalité de la double-commande électrique
La vue reste parfaitement dégagée ,et ce dispositif n’obstrue pas le rétroviseur intérieur et ne crée
pas de nouveaux angles morts.
dans le cadre des photos , cette protection en polycarbonate de 6 mm ( 200 x plus résistant que le
verre et utilisé en compétition automobile et pour les visières de casque moto ) n’a pas été nettoyée
car elle est tellement transparente ( 98% ) et traitée anti-UV qu’elle aurait été invisible sur les photos
Une option supplémentaire, peut être installée côté conducteur de manière à créer une barrière
pour isoler l’examinateur .
J’imagine actuellement une protection que l’on pourrait placer sur un siège de convoyeur poids
lourds lors des cours ou examen ( pour l’examinateur en examen )
nous l’avons déjà fait pour des véhicules tracteur BE ( Peugeot , Expert , Toyota Hilux, Ssanyong
Musso )

Tarif ECOLE DE CONDUITE membre Federdrive HTVA
Elinex instructeur appuie-tête démontable: 190 €

( intégré : 210 € )

Elinex Eleve appuie-tête démontable : 100 €

( intégré : 120 € )

Elinex ‘’ poids lourds ‘’ : sur devis
Tarif ECOLE DE CONDUITE non-membre HTVA :
Elinex instructeur appuie-tête démontable: 300 €

( intégré : 320€ )

Elinex Eleve appuie-tête démontable: 180 €

( intégré : 200 € )

Elinex ‘’ poids lourds ‘’ : sur devis

NB la facturation se fera au nom de la société ( ou personne physique ) qui détient l’agrément .
sous réserve de disponibilité ( les stocks de polycarbonate en 5 ou 6 mm ne sont pas extensibles et
les prix sont volatils ! )
les membres Fededrive ont aussi priorité dans les délais

MODELE COMPLET fixation appuie-tête
( Peugeot 208 , Seat Leon , Toyota Yaris , VW Golf , VW POLO .. )
( sur les 2 sièges ( la protection instructeur revient vers l’avant )
( Elles sont individuelles réglages indépendants des sièges )

MODELE POUR APPUIE-TETE INTEGRE ( type Toyota Aygo , Peugeot 108 , Seat Mii )

MODELE POUR TRACTEUR B+E ( type Toyota Hilux, Peugeot Expert, Ssangyong Musso, …. )

