
Accessible en fauteuil roulant

Véhicule modulable

1 Utilisateur fauteuil roulant / jusqu’à 7 passagers



Espace

Le Caddy Maxi aménagé TPRM permet grâce à son plancher 

spacieux d'augmenter l'espace dans le véhicule.  Le 

Volkswagen Caddy Maxi  est le véhicule accessible en fauteuil 

roulant le plus populaire. Avec son vaste intérieur, le passager 

en fauteuil roulant bénéficie d'un confortable espace.

Le Caddy Maxi

Le Caddy Maxi est confortable pour le passager en fauteuil 

roulant.  Le plancher possède une grande surface ce qui crée 

beaucoup d'espace intérieur. De plus, la hauteur intérieur de 

141cm offre un confort supplémentaire. Grâce à sa 

conception,  le réservoir de carburant d'origine reste inchangé. 

* Attention, pour toute transformation, prévoir l'option sur le 

véhicule "kit de suspension" P4V.

Caractéristiques pratiques

Il existe de nombreuses caractéristiques conçues pour un 

maximum de confort et de maniabilité telles que les ceintures 

pouvant être attachées au fauteuil roulant alors que celui-ci 

est encore à l'extérieur du véhicule.

Une fonctionnalité de sécurité intégrée empêche le passager 

en fauteuil roulant de reculer sur la rampe. Seul un 

mouvement ascendant est possible. 

Finitions et équipements

Le plancher est revêtu d'un vinyle de haute qualité et les 

côtés équipés d'une finition inoxydable sur option.

La rampe peut être intégralement repliée à  l'intérieur ce 

qui offre un espace supplémentaire pour les bagages. De 

plus, la manipulation de la rampe est facilité grâce à un 

vérin spécifique.

Configuration de 5 à 7 places

La 2e rangée de sièges d'origine reste dans le véhicule et peut 

toujours être utilisée lors du transport de la personne à mobilité 

réduite.

Ainsi le VW Caddy Maxi permet de transporter 5 passagers en 

plus du passager en fauteuil roulant. Si  besoin, nous avons la 

possibilité d’intégrer une paire de sièges séparés dans la 

troisième rangée.

Particularité de la rampe

POUR VOLKSWAGEN CADDY MAXI 
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La rampe est extrêmement légère, ce qui vous permettra de 

manipuler la rampe sans forcer. De cette façon, tout le monde 

peut l'utiliser 

*Attention, options véhicule de base incompatibles à la 
transformation: 2 portes arrière battantes, 4 motion, 
attelage remorque.



POUR VOLKSWAGEN CADDY MAXI 

□[

Nr. Tailles (+/- cm) 

01 11° 

02 141 

03 140 

04 145 

05 121 

06 141 

07 83.5-85 

08 83 

11 

Description 

Pente de la rampe

Hauteur intérieure

Hauteur intérieure (hauteur libre) du passager en fauteuil roulant 

Hauteur d'entrée

Longueur de la rampe

Longueur du plancher abaissé - horizontal

Largeur plancher abaissé, acier - acier

Largeur plancher abaissé, avec intérieur basique ou en vinyle

Largeur entre les sièges repliés 77 
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Votre mobilité est notre priorité 1 

Depuis plus de 1 0 ans, la société HANOI 

EQUIPEMENT, spécialiste dans l'aménagement de véhicules 

pour personnes à mobilité réduite installe et adapte toute une 

gamme de matériel normalisé et certifié vous permettant de retrouver 

votre autonomie de déplacement. 

Le savoir faire acquis dans ce secteur et le partenariat 

avec nos fournisseurs renommés nous permettent de 

nous adapter à chaque situation et à votre handicap. 

L'étude et l'accompagnement personnalisé 

commencent dès le premier rendez-vous pour une 

démarche adaptée à chaque étape de votre 

projet. 
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ELEVATEURS 

Hayon 
arrière 

1-SWIM 1 / 1-SWIM 2 (Rotatif)

Elévateur 
pour 

piscine 

' 

> Notre métier
Nous sommes spécialisés dans les aménagements 
de véhicules pour personnes à mobilité réduite. 
Chaque situation étant unique, nous réalisons avec 
vous une étude personnalisée et sur mesure 
concernant votre projet. 

Nous transformons et aménageons les véhicules 
afin de vous offrir une solution de mobilité 
adaptée à vos besoins. 

Confort de conduite, accessibilité et respect des 
normes de sécurité sont nos préoccupations. 

Prenez rendez-vous pour toute demande 
concernant un projet d'aménagement. 

> Bandi EQUiPeDlent

os, 

7 Rue de la Serre
63670 La Roche Blanche (A75 sortie 4)

Tél : 04 73 61 28 73
Mail : contact@handi-equipement.fr
www.handi-equipement.fr
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Découvrez sans plus attendre 

nos solutions d'aménagements. 

Vo-fr� �_, c)�

vwfr�y;w-i,o-y�! 

@handiequipement63 

(i@handiequipement63 

www.handi-equipement.fr 




