
 

 

VW CADDY MAXI 
Transport de personnes à mobilité réduite 



 

 VW CADDY MAXI 
 

Transport de personnes à mobilité réduite 

La rampe d’accès, d’un poids ré-

duit, est facile à utiliser et permet 

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 ré-

pond même aux très strictes nor-

mes suédoises. 

La  banquette arrière  d’origine  

permet à 3 adultes de voyager  

dans le plus grand confort. 

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. 



AMENAGEMENT POUR LE TRANSPORT  

D’UNE PERSONNE A MOBILITE REDUITE  

 

VOLKSWAGEN CADDY MAXI 
 

Capacité  De base: 1 fauteuil roulant + 4 passagers + chauffeur 

 

Aménagement  DECAISSEMENT A L’ARRIERE DU VEHICULE   

    Rampe manuelle en aluminium   

    Arrimage du fauteuil roulant– 2 arrimages électriques à l’avant et  

  2 mécaniques à l’arrière—Ceinture ventrale incluse   

  Ceinture de sécurité 3ième point  

 

Options   
  Remontage des capteurs de recul  
  Verins d’assistance pour l’aide à l’ouverture de la rampe  
  Rampe rabattable  
  Dossier et repose-tête  
  Treuile électrique pour assister l’entrée et la sortie de fauteuil roulant  
  Suspension pneumatique sur l'axe arrière, système d'abaissement  
  
       

Administration Frais d’homologations pour créer un COC 2ème phase                                                            
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