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Plancher abaissé de l’arrière jusqu’aux sièges avant
Système de maintien du fauteuil roulant 4-points avec une ceinture 3-points ajustable 
pour le passager en fauteuil roulant
Réservoir et ligne d’échappement modifiés afin d’accueillir un plancher profond et abaissé
Double rampe pliante légère avec un design dégagé permettant de voir par la vitre arrière
Éclairage LED à l’entrée de la rampe pour une meilleure visibilité
Plancher abaissé couvert d’un revêtement assorti
La partie centrale du pare-chocs arrière sera remise en place pour conserver son aspect 
d’origine

Volkswagen Caddy

Un ou deux sièges Tripod (amovibles) sur la deuxième 
rangée
ou réinstaller la banquette arrière et le siège d’origine 
avec un espace pour trois personnes
Un ou deux sièges pivotants rabattables TriflexAIR sur 
la troisième rangée
Les capteurs d’assistance au parking seront toujours 
fonctionnels après transformation
Rampe de taxi pliable créant un plancher de chargement 
particulièrement plat
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Dimensions Volkswagen Caddy :

1. Hauteur d’entrée 145 cm
2. Hauteur de l’intérieur 143 cm
3. Longueur décaissement 155 cm
4. Largeur décaissement 85 cm
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Volkswagen Caddy MAXI
Plancher abaissé de l’arrière jusqu’aux deuxième rangée
Système de maintien du fauteuil roulant 4-points avec une ceinture 3-points ajustable 
pour le passager en fauteuil roulant
Ligne d’échappement modifiés afin d’accueillir un plancher profond et abaissé. Le 
réservoir de carburant d’origine est conserve
Double rampe pliante légère avec un design dégagé permettant de voir par la vitre arrière 
Éclairage LED à l’entrée de la rampe pour une meilleure visibilité
Plancher abaissé couvert d’un revêtement assorti
La partie centrale du pare-chocs arrière sera remise en place pour conserver son aspect 
d’origine
Les capteurs d’assistance au parking seront toujours fonctionnels après transformation

Un ou deux sièges pivotants rabattables TriflexAIR sur 
la troisième rangée
Rampe de taxi pliable créant un plancher de chargement 
particulièrement plat
Les capteurs de stationnement d’origine restent 
fonctionnels après la conversion

Rendez-vous sur notre site pour plus de renseignements   www.handiauto.com

03 87 77 08 00 accueil@handiauto.com
Rue du Champs aux œufs
57280 FEVES (SEMECOURT)

Dimensions Volkswagen Caddy :

1. Hauteur d’entrée 145 cm
2. Hauteur de l’intérieur 143 cm
3. Longueur décaissement 142,5 

cm
4. Largeur décaissement 85 cm




