
 

 

La  banquette arrière  d’origine  
permet à 3 adultes de voyager  
dans le plus grand confort. 

VOLKSWAGEN 
CADDY MAXI 
 

Transport d’une personne à mobilité réduite 

La rampe d’accès, d’un poids 
réduit, est facile à utiliser et per-
met un accès aisé à un fauteuil 
roulant. Un système  hydraulique 
peut être proposé en option. 

Le plancher décaissé de grande 
dimension - 150 x 85 cm - est 
entièrement plat. Le passager 
en fauteuil roulant ne penche 
donc pas vers l’arrière. 

Le système d’arrimage et  
la ceinture de sécurité 3 points 
satisfont aux normes ISO 10542 
et au  code VVR. Ce système 
répond même aux très strictes 
normes suédoises. 

Le milieu du pare choc  
arrière est fixé au hayon;  
le décaissement est de ce fait  
à peine visible. En option nous 
pouvons maintenir les aides au 
stationnement arrière. 

En option, le rabattement de  
la rampe d’accès est possible. 
L’accès au coffre et la surface  
de chargement à l’arrière  
sont ainsi maintenus. La main 
courante peut être montée  
en option. 



TARIF AMENAGEMENT POUR LE TRANSPORT  

D’UNE PERSONNE A MOBILITE REDUITE * 

 

VW CADDY MAXI COMBI 
 

 

Capacité 

• Chauffeur + 1 personne en chaise roulante  + 4 passagers 
 

Configuration 

• Décaissement à l’arrière du véhicule, avec plancher  

entièrement plat et revêtement en caoutchouc € 6.750,00 

• Rampe d’accès manuelle       € 955,00 

• Kit fixation avec 2 enrouleurs déverrouillage électrique à l’avant  

et 2 enrouleurs déverrouillage mécanique à l’arrière € 985,00 

• Ceinture de sécurité ventrale + épaulière (3-points) € 300,00 

• Frais d’homologation selon Directive Européenne 2007/46 € 567,00 

Options  

• Rampe d’accès rabattable pour accéder au coffre sans abaisser a rampe d’accès € 780,00 

• Suspension d’air sur l’axe arrière € 2710,00 

• Montage et connection du radar de recul d’origine € 180,00 

 

* Tous prix sont hors TVA  
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