
 

  

 1 Utilisateur de fauteuil roulant - jusqu'à 5 passagers

 

°AMENAGEMENT TPMR 

Véhicule transport de personne en fauteuil roulant 

Véhicule modulable 

VOLKSWAGEN CADDY 
COURT L1 

HANDI EQUIPEMENT



POUR VOLKSWAGEN CADDY

 L'aménagement 

Caddy 84+  

 

 

Caractéristiques pratiques

 

La banquette arrière divisée d'origine reste en place, ce qui rend le Caddy très 
facile à utiliser. Afin de laisser suffisamment d'espace pour les jambes du 
passager en fauteuil roulant, la partie la plus large de la banquette est 
rabattue. Il y a donc 1 passager avec une personne en fauteuil roulant à 
l'arrière ainsi que 2 passagers à l'avant.  S'il n'y a pas de passager en fauteuil 
roulant, tous les sièges d'origine peuvent être utilisés, pour un total de cinq 
places.

Finitions et équipements 

Configuration de 3 à 5 places

Le véhicule accessible en fauteuil roulant

  
- Véhicule homologué 

- Certificat de conformité 

- Partenaire Premium Volkswagen              
véhicules utilitaire 

- 2 types de rampe 

- Rampe en aluminium, test 
d'endurance 30000 x 300 kg 

- Sièges d'origine au 
    

deuxième rang 

- Réservoir d'origine 
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Le Volkswagen Caddy TPMR est un véhicule accessible au  
fauteuil roulant : Rampe d'accès pour fauteuil, ceintures et fixations 
nécessaires. 

Il existe de nombreuses fonctionnalités conçues pour une convivialité 
maximale, comme les ceintures pouvant être attachées au fauteuil  
roulant alors qu'il est encore à l'extérieur du véhicule. Un dispositif de  
sécurité intégré empêche le passager en fauteuil roulant de reculer 
une

 
 fois sur la rampe d'accès. 

Le nombre "84" fait référence à la largeur de l'espace pour fauteuil 
roulant. Le Caddy 84+ peut être utilisé à des fins professionnelles 
du fait de son grand espace.  

 

 

Le plancher est équipé d'un revêtement vinyle de haute qualité. Les 
côtés sont équipés d'une finition en aluminium ou en ABS. Un 
éclairage à LED s'allume automatiquement à l'ouverture du hayon. 
La manipulation de la rampe est facilité grâce à un amortisseur à 
gaz spécifique. 

Depuis des décennies dans l'automobile, nous savons exactement  
ce qui est nécessaire pour rendre un véhicule accessible en fauteuil 
roulant. Nous avons pensé à tout, par exemples, une position assise 
confortable pour le passager en fauteuil roulant, un accès facile, une 
ceinture de sécurité qui respecte les strictes exigences européennes. 



POUR VOLKSWAGEN CADDY

Configuration 
options

Le Caddy offre beaucoup 

d'espace intérieur à tous les 

passagers.

Nr. Description Tailles  (+/-cm) 
01       Pente de la rampe     110

02     Hauteur intérieure 140

03     Hauteur intérieure (hauteur libre) du passager en fauteuil roulant 145 

04     Hauteur d'entrée 142 

05     Longueur rampe pour fauteuil roulant, rampe - simple - droite 120

06     Longue   rampe pour fauteuil roulant, rampe - double, pointe repliable  112

07     Longue rampe pour fauteuil roulant, rampe - double - taxi 120

08     Longueur abaissée 137

09     Longueur abaissée - horizontale 133 

10     Largeur abaissée, acier - acier 84

11     Largeur abaissée  83

12     Largeur abaissée autre option 82
13     Largeur du sol abaissée, avec éclairage LED     81 

14     Largeur rampe pour fauteuil roulant, rampe - simple - droite 80

15     Largeur rampe pour fauteuil roulant, rampe - double - pointe repliable 80

16     Largeur rampe pour fauteuil roulant, rampe - double - taxi 76
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