
Herwin uw vrijheid met een wagen,  
op uw maat aangepast door Trapmann

Trapmann
Adaptations véhicules. Vivez votre mobilité.

conduire

covoyager

voyager en 
groupe rouler  

en toute  
sécurité



INTRO 
ZELF RIJDEN

conduire

ACCELERATEUR 
& FREIN 

“Maintenant, je peux  
de moi-même aller respirer  
le bon air de la mer”

 
cercle d’accélération  

devant ou derrière le volant 

accélérateur demi-lune

système tirer-pousser

frein de service manuel



FONCTIONS AU VOLANT 
boule au volant

télécommande multi fonctions



SOLUTIONS SUR MESURE  
joystick
mini-volant 
volant guidon 
 



SOLUTIONS SUR MESURE  
joystick
mini-volant 
volant guidon 
 

ADAPTATIONS PEDALIER

L’accompagnement personnalisé pour le suivi administratif

de chaque dossier demande de la compétence. Nous vous 

aidons et vous donnons des conseils pour un suivi rapide 

auprès du CARA, SPF Mobilité Transport, AViQ, ...

Trapmann
Adaptations véhicules. Vivez votre mobilité.

pédale d’accélérateur
supplémentaire

à gauche 
 

pédales rehaussées
pédales allongées
plancher rehaussé



grue de coffre
coffre de toit
chargement
par porte latérale

CO- 
VOYAGER

SYSTEME DE
CHARGEMENT

“Mon mari est vraiment content
de l’adaptation de notre véhicule:
plus de ‘heavy lifting’ pour lui!”



FAUTEUILS PIVOTANTS 
turnout 
turny
carony



Trapmann
Adaptations véhicules. Vivez votre mobilité.



DECAISSEMENTS
 

Chaque client a besoin d’une  
adaptation de véhicule sur mesure. 

Demandez nous conseil sur les  
possibilités spécifiques que chaque 

marque de véhicule peut offrir.



voyager  
en groupe

PLANCHERS



PLANCHERS

FAUTEUILS
fauteuils rabattables
fauteuils individuels
amovibles

OPTIONS
marche-pied
poignée verticale 



“Si simple et rapide, ce lift!  
En un minimum de temps, nous 

étions  arrimés en toute sécurité 
dans le  véhicule et nous étions  

ensemble de nouveau en route  
vers une nouvelle aventure!”

HAYONS 
ELEVATEURS

 



RAMPES D’ACCES



CEINTURES
 

rouler
en toute
sécurité

harnais enfants & adultes
ceintures de sécurit☺é
arrimages de chaises roulantes



POURQUOI TRAPMANN

CONSEILS & SERVICE DEPUIS 1960
Nous innovons et investissons continuellement  
dans de nouvelles technologies. Vous pouvez  
expérimenter le résultat dans notre grand showroom.

UNE EQUIPE SOLIDE ET  
NOTRE PROPRE ATELIER
Nos techniciens sont des professionnels qui sont  
formés pour réaliser dans votre véhicule une exécution 
précise du cahier des charges avec une finition soignée. 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 
Nous sommes en contact étroit avec les importateurs,

garages, les fabricants, les organismes publics,  

les prestataires de services, comme entre autres le CARA,  

le SPF Mobilité Transport, le SPF Sécurité Sociale, l’AViQ,  

les fournisseurs de chaises roulantes,…

  

SERVICE SUR MESURE
Nous donnons à chaque client des conseils personnalisés

suivant leurs besoins et désirs C’est pourquoi, nous

conseillons de prendre contact en premier lieu avec nous

avant de choisir un véhicule.

 
LECONS D’AUTO-ECOLE
La ‘Kempische Rijschool’ et Trapmann  

sont à vos côtés pour vous donner  

les leçons d’Auto-Ecole nécessaires

et vous permettre d’obtenir votre  

permis de conduire.



VERKOOP / ADVIES 

Nederlandstalig / Franstalig Showroom 
Maxime Minne Chris Krols
0475 30 55 88 03 326 13 07
maxime.minne@trapmann.be chris.krols@trapmann.be
E.  info
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BEZOEK ONZE SHOWROOM
Trapmann nv
Satenrozen 3
2550 Kontich
T.  03 326 13 07 
F.  03 326 11 36
E. info@trapmann.be 
W.  www.trapmann.be
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Trapmann


