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"Nous sommes considérés 
comme des clients 
normaux, quel que soit 
notre handicap vous nous 
servez de façon égale. ” 
   
| Else Bohijn 

VOUS POUVEZ 
COMPTER  
SUR NOUS

“

“



RETROUVER VOTRE MOBILITÉ
Votre handicap physique vous empêche de réaliser votre rêve de conduire 
votre voiture? Vous aimeriez pouvoir transporter une ou plusieurs 
personnes en fauteuils roulants dans votre véhicule ? Dès lors, pourquoi ne 
pas construire votre voiture sur mesure en fonction de vos besoins ?

Depuis 1960 Trapmann s’est spécialisé dans l’aménagement des véhicules
pour répondre aux besoins des Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Grâce
à des investissements permanents dans les nouvelles technologies et 
à des formations continues, notre équipe de collaborateurs pourra vous 
accompagner de manière professionnelle et transparente.

Nous accordons beaucoup de valeur à votre liberté de déplacements. 
Découvrez dans notre brochure une large variété de notre offre 
d’aménagements et contactez-nous pour de plus amples renseignements.
Dans le cadre d’un échange ensemble, nous vous aiderons à définir quelles
sont les meilleures solutions pour vous, tant pour le véhicule que pour son
aménagement.

 A bientôt, 

Maxime Minne
Managing director 



CONDUIRE SOI-MÊME

“Vous m’avez aidée à trouver  
une auto-école, et vous saviez  
ce qui me conviendrait pour 
pouvoir recommencer à conduire 
moi-même. Je me sens à nouveau 
revivre comme tout autre  
jeune comme moi. ”

| Manon Marquet





PUSH
cercle électronique *  
sur le volant

Vous maitrisez totalement l’accélérateur 
en appuyant sur le cercle posé sur le 
volant. Une légère pression du pouce 
suffit pour le manipuler.

ACCELERATEUR  
ET FREIN 
Les commandes d’accélérateur et de frein sont déportées au volant, 
vous ne devez donc plus utiliser les pédales. 

Cette solution est parfaite pour toute personne présentant une  
difficulté aux membres inférieurs. 



GHOST
cercle électronique *  
derrière le volant 

Le cercle placé derrière le volant pivote 
à droite ou à gauche, il ne présente 
aucune résistance dans les doigts. 

MOON
levier mécanique * 
derrière le volant

Le levier en demi-lune est 
directement raccordé à la pédale 
par une biellette, il peut être 
placé aussi bien à gauche qu’à 
droite du volant. 

PULL
système « tirer-pousser »

Il s’agit d’un système universel 
placé à hauteur du genou, contre 
la console centrale. En tirant le 
levier la voiture accélère, en le 
poussant elle freine. 

* Toujours en combinaison avec un frein 
au volant constitué d’un levier facilement 
manipulable avec la main. Il est placé 
à droite du volant ou à proximité du 
genou. 

ACCELERATEUR  
ET FREIN 



TELECOMMANDE  
MULTIFONCTION AU VOLANT
Est-ce compliqué pour vous de manipuler les différentes commandes autour du volant ? Ces télécommandes 
regroupent les fonctions principales du véhicule dans une poignée qui vous permet de garder la main sur  
le volant. Plusieurs variantes et tailles de commandes existent.* Les commandes des phares, clignotants, 
essuie-glaces, klaxon, … sont regroupées sur une seule télécommande. Elle est montée sur un pivot qui 
permet aisément de faire tout un tour de volant sans lâcher la télécommande. Aucune modification n’est 
apportée aux commodos d’origine, de telle sorte que n’importe qui peut conduire votre voiture. 

* En fonction du handicap de chacun 

il est possible qu’un aménagement des 

pédales soit aussi nécessaire. “Je suis née sans  
avant-bras droit.  
Conduire une voiture  
semblait donc utopique 
pour moi, jusqu’à ce que 
vous l’aménagiez pour 
moi. Maintenant  
tout roule ! 

| Kathy Wildemauwe  







Pédale d’accélérateur gauche complémentaire | repliable ou amovible

Réhausse de pédale | 2 ou 3 pédales jusque maximum 90 mm

Dédoublement des pédales avec plancher relevé  | 2 ou 3 pédales

Plaque de protection amovible | pour pédale d’accélérateur et de frein 

Pédale de frein d’origine | repliable ou amovible 

Pédale d’accélérateur d’origine  | repliable ou amovible

ADAPTATION  
DES PEDALES
L’adaptation des pédales se fait toujours sur mesure, en fonction 
de vos propres contraintes : petite taille, paralysie gauche ou droite, …



SOLUTIONS SUR MESURE
Nous pouvons aménager votre véhicule entièrement sur mesure, 
avec toutes les fonctions préprogrammées. Il est ainsi possible 
d’entrer dans votre voiture, d’y prendre place au volant et de vous 
déplacer sans avoir besoin de faire appel à d’autre. La conduite peut 
se faire dans votre fauteuil ou avec un système de transfert, tous les 
verrouillages de sécurité sont prévus. 

MINI-VOLANT
Un mini volant permet de conduire 
facilement avec l’avant-bras, le 
poignet ou même avec le pied, il est 
entièrement fabriqué sur mesure. 
 
Le mini-volant a exactement la même 
démultiplication que la direction 
d’origine, ce qui rend la conduite très 
intuitive. 

GLISSIERE 
D’ACCELERATEUR 
ET DE FREIN
Utilisée en combinaison avec une 
orthèse à 3 broches pour pouvoir utiliser 
les fonctions d’accélération et frein sans 
effort. Le système est renforcé par un 
moteur électrique.



JOYSTICK
Un joystick permet de conduire « du 
bout des doigts » : Avec un joystick 
à 2 voies vous commandez soit la 
direction, (gauche – droite) ; soit la 
marche du véhicule (avant – arrière).

Le joystick 4 voies combine toutes les 
fonctions. 

GUIDON
Cette solution est privilégiée si vous 
avez une bonne mobilité des coudes 
et/ou des épaules. 

Les pédales sont actionnées au moyen 
de leviers, actionnées par la poignée ou 
une commande du pouce. L’assistance 
de la direction peut être allégée ou 
renforcée. 

VOUS ÊTES  

NOTRE  

AMBASSADEUR

“
“



COVOYAGER

“La finition se fait jusque 
dans les détails, et en plus 
vous avez été d’une très 
grande utilité pour  
la gestion administrative. ”

| Ingrid Bruynseels





CAROLIFT 40 
Un système de chargement 
semi électrique qui permet la 
prise en charge d’un fauteuil de 
40 Kg  maximum dans le coffre. 
Lorsque la grue a levé le fauteuil, 
un bras pivotant manuel permet 
de le déplacer dans le coffre de 
la voiture. Le lift est conçu pour 
pouvoir être replié dans un coffre 
étroit. 

CAROLIFT 90 
Un système de chargement fixe qui 
permet la prise en charge d’un fauteuil 
de 90 Kg maximum dans un coffre.

Le lift est conçu pour pouvoir être 
replié dans un coffre étroit. 
 

CAROLIFT 140 
Un système de chargement qui 
permet la prise en charge d’un 
fauteuil de 140 Kg maximum 
dans un coffre.



EMBARQUER  
UN FAUTEUIL ROULANT
Nos systèmes de chargement sont conçus pour permettre le 
chargement des fauteuils roulants et vous libérer de cette corvée. Il 
vous est dès lors possible d’automatiser le chargement et de ne plus 
être dépendant de l’aide d’une autre personne. Nos systèmes sont 
éprouvés et offre un confort d’utilisation optimal. 

 

CAROLIFT 6900 
Un système permettant de 
charger un fauteuil roulant 
jusque 180 Kg dans un coffre, le 
bras est extensible et commandé 
de façon électronique. 

LADEBOY
La porte arrière gauche est 
modifiée. Le chauffeur utilise une 
télécommande pour faire entrer 
et sortir le fauteuil roulant de la 
voiture.

CHAIR TOPPER
Un coffre de toit est installé 
sur le véhicule. Le mécanisme 
est automatisé et permet le 
chargement dans ce coffre d’un 
fauteuil repliable, au départ du 
sol, côté conducteur. 

Ce système ne fonctionne que 
pour fauteuils roulants pliants.





SIEGES PIVOTANTS
Les sièges pivotants sont la solution idéale lorsque l’on rencontre des 
difficultés pour entrer ou sortir de la voiture, ou pour accompagner 
une personne moins valide de son fauteuil roulant vers le siège de 
la voiture. 

TURNY
Ce système pivotant permet d’entrer et 
sortir du véhicule sans effort. Il pivote et 
se déploie hors du véhicule à la bonne 
hauteur. Il suffit alors de passer du 
fauteuil roulant au siège de la voiture 
et inversement. Il existe différentes 
versions, manuelles ou automatiques 
et en fonction du modèle de voiture. 
Choisissez celui qui vous convient. 

CARONY
Accompagner un passager pour 
entrer et sortir facilement du 
véhicule ? Grâce à ce système 
ingénieux qui combine fauteuil 
roulant et siège de voiture, la 
personne ne doit pas sortir de son 
fauteuil. Le fauteuil du véhicule 
pivote sur son mécanisme pour 
entrer et sortir, il est ensuite 
posé sur la base roulante et se 
transforme ainsi en voiturette.   

6-WAY
Vous faites le transfert dans 
le minibus avec votre fauteuil 
roulant. Ce siège pivotant 
peut bouger dans 6 directions 
différentes: pivoter gauche ou 
droite, se lever et se baisser, et 
surtout coulisser vers l’avant ou 
l’arrière pour vous permettre de 
prendre place derrière le volant. 
Il est équipé d’une ceinture de 
sécurité homologuée. 



DÉCAISSEMENTS
POUR TRANSPORT INDIVIDUEL EN FAUTEUIL ROULANT

Un décaissement est une transformation qui vous permet de rentrer dans 
un véhicule en tant que passager, tout en restant assis dans votre fauteuil 
roulant. Une partie du plancher arrière est découpée et rabaissée de telle 
sorte que vous puissiez y accéder via une rampe. Grâce au décaissement 
le seuil de chargement et la pente de la rampe sont faibles. La hauteur 
totale d’accès est quant à elle nettement améliorée. 

Chaque véhicule a ses propres 
caractéristiques, tout autant que 
chaque fauteuil est spécifique. 
Vous retrouvez sur notre site 
www.trapmann.be les modèles 
de voitures les plus populaires. 

Vous ne retrouvez pas votre 
modèles préféré sur notre site ? 
Pas de soucis, contactez-nous 
et nous recherchons le meilleur 
décaissement pour vous.  



PREFERRED PARTNER FOR 
Volkswagen | Peugeot | 
Renault | Citroën | Opel  



VOYAGER EN GROUPE

“Notre élévateur a été installé 
très rapidement, de sorte que 
nous puissions commencer 
notre voyage en minibus comme 
prévu. Avec un grand coeur,  
ils ont très bien travaillé  
pour réaliser cette  
adaptation pour nous!”

| Daisy Ceulemans







AMENEGAGEMENT 
DE VÉHICULE 
POUR LE TRANSPORT DE PLUSIEURS PASSAGERS

Trapmann est capable de réaliser tous les aménagements nécessaires sur 
votre véhicule dans ses propres ateliers, afin qu’il soit accessible à toutes 
les personnes en fauteuil roulant. Nous travaillons main dans la main 
avec toutes les marques automobiles et nous pouvons donc transformer 
votre véhicule de manière professionnelle, selon vos besoins. 

Nous analysons ensemble le nombre de places souhaitées, et leur 
emplacement. Nous configurons avec vous le véhicule pour qu’il réponde 
parfaitement à l’usage auquel vous le destinez : plancher SMARTFLOOR, 
élévateur, sièges fixes, amovibles ou repliables, ancrages, … 

Contactez-nous pour un rendez-vous au cours duquel nous pourrons 
imaginer ensemble votre véhicule !

info@trapmann.be

03 326 13 07 

Satenrozen 3 Kontich



MINIBUS TRANSPORT DE GROUPES 
ET/OU PERSONNES EN FAUTEUILS ROULANTS  

Chaque minibus est aménagé chez nous sur mesure en fonction de vos 
besoins. Nous dessinons pour vous le véhicule idéal qui correspond 
exactement à l’usage que vous en ferez. Nous optimisons avec vous 
l’espace disponible. Nous disposons des données techniques les 
plus récentes de tous les modèles de minibus grâce à nos contacts 
privilégiés avec nos partenaires. Nous pourrons donc vous conseiller 
la marque et le modèle qui correspondront exactement à votre usage. 

SMARTFLOOR
Plancher aluminium avec rails intégrés 
dans lesquels les sièges, les fauteuils 
roulants et les ancrages peuvent 
être fixés. Vous décidez vous-même 
de l’emplacement de chaque siège, 
et si besoin la configuration peut 
facilement être changée. Il existe 
aussi un Smartfloor Plus qui dispose 
d’ancrages intégrés. 



SIÈGES
Nous proposons deux sortes de sièges : 
sièges simples repliables ou amovibles. 
Les sièges repliables sont fixés dans 
le plancher et peuvent être rabattus 
grâce à une cinématique simple, pour 
laisser la place à un fauteuil roulant. 
L’avantage des sièges amovibles est 
qu’ils peuvent être déplacés ou retirés 
du véhicule très simplement. Vous 
pouvez ainsi créer beaucoup d’espace 
pour un ou plusieurs fauteuils roulants.



Le crochet d’un côté de la sangle 
est attaché au fauteuil roulant et 
le système est verrouillé dans le 
rail de l’autre côté d’un seul geste.

POIGNEES     

Vous pouvez opter pour une barre 
fixe verticale’  ou horizontale dans 
le véhicule pour sécuriser et aider 
les passagers à entrer ou sortir. 

MARCHEPIED     

Le marchepied électrique se déploie 
automatiquement vers l’extérieur à 
l’ouverture de la porte latérale. Il se 
referme ensuite automatiquement à la 
fermeture. 

ANCRAGES



ÉLÉVATEURS
Nos élévateurs accompagnent les personnes en fauteuil roulant pour 
accéder ou sortir du véhicule, de façon sécurisée et confortable. 
Les lifts sont innovants sur deux aspects : ils offrent une robustesse 
structurelle et présentes un design élégant. Ils sont conçu pour un 
usage intensif : ils sont entièrement automatisés et peuvent être 
manipulés pour l’accompagnateur à partir de la télécommande 
standard. 

SOLID
capacité 
400kg

poids 
120kg

plateforme 
920 x 1380mm   

SPLIT
capacité 
400kg

poids 
120kg

plateforme 
830 x 1300mm ou  
750 x 1085mm ou  

670 x 1085mm

PANORAMA
capacité 
400kg

 
poids 

135-145kg 
 

plateforme
755 x 1200mm ou 

755 x 1400mm



ROULER EN SÉCURITÉ

“J’ai suivi vos conseils et 
depuis lors je supporte 
beaucoup plus facilement 
mon handicap. Je ne vous 
remercierai jamais assez ! ”

| Delphine Collesaer





ROULER EN SÉCURITÉ
Notre première priorité est de garantir à tous les passagers un voyage 
en toute sécurité. Nos aménagements ont été largement testés et 
répondent aux plus hautes normes de sécurité. C’est également le cas 
pour nos ancrages, nos sangles et ceintures, nos harnais. Nous vous 
proposerons le matériel spécifique en fonction de votre situation et 
des aménagements nécessaires. Votre sécurité est ainsi garantie. 

Le système slide ‘n click permet 
de voyager facilement en fauteuil 
roulant et en sécurité.

ANCRAGES

TREUIL 
ELECTRIQUE
Grâce au treuil électrique votre 
déplacement pour entrer ou 
sortir du véhicule par la rampe 
arrière s’effectue de façon 
contrôlée et stable, sans effort. 



HARNAIS
Vous devez transporter une 
personne handicapée moteur ou 
hyperactive ? 

La solution est un harnais à 7 
points.Le système est fixé sur le 
dossier du siège, il est équipé d’un 
plateau de poitrine et dispose de 
7 fermetures de telle sorte que le 
tout reste bien attaché. Disponible 
en taille enfant et adulte. 

DOSSIER ET 
REPOSE-TETE
Le BodyGuard est développé 
spécifiquement pour le  transport 
d’un passager en fauteuil roulant 
pour que le dos et la tête soient 
protégés en cas d’un accident. 

Le BodyGuard peut facilement 
être plié et mis à côté lorsqu’il 
n’est pas utilisé.

CROSSIT
Ceinture de sécurité universelle

La ceinture est attachée sur 3 points 
et se fixe de façon sécurisée sur votre 
siège ou dans votre fauteuil roulant. 

Disponible pour enfants et pour 
adultes, le CROSSIT se fixe sur tous les 
types de sièges et sur tous les fauteuils 
roulants avec dossier rigide. 



Service professionnel

60 ans d’expérience depuis 1960

Equipe solide, dans nos ateliers

Avis personnalisé et honnête

NOUS VOUS 

AIDONS  

AVEC PLAISIR

“

“



Notre propre véhicule 
d’écolage

Les meilleurs fournisseurs
Nous travaillons  

sur mesure
 

www.trapmann.be

SUIVEZ-NOUS          

info@trapmann.be

Trapmann
Adaptations véhicules. Vivez votre mobilité.



Trapmann
Adaptations véhicules. Vivez votre mobilité.

TRAPMANN NV
Satenrozen 3
2550 Kontich

      03 326 13 07

       info@trapmann.be 

       www.trapmann.be

@trapmann

Avis chez nous (showroom)
Chris Krols
      03 326 13 07 

      C    chris.krols@trapmann.be 

VENTES ET CONSEILS

Avis chez vous  
Arthur Hachez
      0474 84 48 44 

       arthur.hachez@trapmann.be 


