
Vous asseoir et voyager dans votre véhicule 

et, pourquoi pas, le conduire en toute sécurité  

Access Ability et BraunAbility proposent des  

produits qui permettent aux personnes à mobilité 

réduite ou limitée de s’asseoir et voyager devant 

dans en véhicule et aussi de le conduire en toute 

sécurité.  

Ces sont des produits qui apportent à la fois confort et 

sécurité à leurs utilisateurs.  

 Comment ça marche? 

Dans cette catégorie des produits : 

1. L’embase pivotante : permet de 

faire sortir le siège du véhicule et de 

s’asseoir ou d’effectuer le  transfert  

depuis un fauteuil roulant plus  

facilement. 

2. Le siège : se fixe sur l’embase  

pivotante. 

3. Le fauteuil roulant Carony :  

son siège se  glisse à l'intérieur du  

véhicule et se transforme en siège de 

voiture en laissant l’utilisateur assis. 

Embase pivotante  Siège Fauteuil roulant Carony  

Vous  pouvez choisir un fauteuil roulant Carony et une embase pivotante  

compatible ou tout simplement une embase pivotante et un siège de voiture et  

garder votre fauteuil roulant si vous en avez déjà un.  
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Embase pivotante  

Il y a une gamme variée des embases pivotantes pour satisfaire les 

multiples besoins des clients. 

L’embase pivotante permet de pivoter ou de faire sortir le siège du 

véhicule. Ce dispositif vous permet de vous asseoir ou  

d’effectuer le transfert depuis un fauteuil roulant plus facilement.  

 Différents types et modèles d’embase pivotante  

 Comment bien choisir son embase pivotante ? 

Le choix de l’embase pivotante pour un utilisateur et sa voiture dépend d'un grand nombre de 

variables. La taille, la mobilité et le poids de l’utilisateur comme la  

hauteur de l’ouverture de la portière et l’angle du montant A et B de la 

voiture: tout a son importance pour obtenir un produit adapté à son 

véhicule et à ses besoins.  

Le tableau ci-dessous donne quelques recommandations. Une fois que 

vous avez une idée de l’embase pivotante adapté aux besoins de votre 

utilisateur, contactez-nous pour savoir si votre choix est compatible avec votre taille,  

votre véhicule, s’il existe des supports de montage spécifiques ou pour obtenir toute 

autre information utile. Il existe des méthodes fiables pour vérifier cette compatibilité avant de 

passer votre commande. 

Turnout Turny Low vehicle Turny Evo 
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 Différents modèles de sièges 

Siège et accessoires 

Le choix d’un siège adapté à vos besoins et à votre véhicule est  

nécessaire pour voyager serein, confortablement et en toute  

sécurité.  

1. Le siège COMPACT : siège de voiture bas, confortable, capacité à se fondre avec  

l'intérieur de la voiture, alternative sûre et économique par rapport à d'autres sièges  

présentant davantage de caractéristiques.  

2. Le siège RECARO : siège baquet, bas, confortable, économique. 

3. Le siège BEV : siège ergonomique, bas, diverses options pour l'adaptation individuelle, 

coussins de dossier et de siège du milieu amovibles.  

4. Le siège BEV KIDS (enfants) : support  nécessaire aux enfants en pleine croissance grâce 

à son cale-tronc et son appui-nuque réglables.  

5. Le siège GS : siège haut de gamme qui grandit avec l’enfant, grand nombre d’options  et 

de fonctions pour une adaptation individuelle. 

 Accessoires pour siège 

Fonction d’inclinaison TILDA  permet de basculer le siège en trois 

étapes pour plus d'espace pour la tête lors du transfert. Le repose-pieds  

optionnel permet de passer plus facilement les pieds au-dessus du seuil 

lors du pivotement. L'inclinaison du siège permet également de soula-

ger l'individu des contraintes dues au maintien d'une position assise 

pendant des périodes prolongées.  

Réglage longitudinal CAROSLIDE  est un système de réglage 

électrique du siège qui peut vous procurer l'espace supplémentaire 

dont vous avez besoin pour les jambes lors du pivotement vers  

l'intérieur ou l'extérieur. Ou peut-être tout simplement pour être  

assis de manière confortable.  

1 2 3 4 5 
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Pour vérifier la compatibilité entre les accessoires et les sièges allez voir le tableau de la page 5 . 
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 Différents modèles de fauteuil roulant Carony 

Fauteuil roulant Carony 

Le système de fauteuil roulant Carony permet de monter dans  le 

véhicule en restant assis et d’éliminer complètement le levage pendant le 

transfert.  Pour cela, vous avez besoin de l’aide d'un accompagnant.   

Ancrez le fauteuil roulant Carony et faites glisser l'ensemble du siège à 

l'intérieur de la voiture pour remplacer le siège du véhicule. Sans même 

avoir à quitter le siège où vous vous trouvez, vous pouvez maintenant 

profiter du confort et de la sécurité en voyageant devant ou à l’arrière.  

Le fauteuil roulant Carony est conforme aux mêmes normes et  

réglementations que tout  fauteuil roulant normal.  
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Matrice compatibilité embases pivotantes, sièges et systèmes Carony 

Vue d’ensemble 

La gamme BraunAbility des embases pivotantes, sièges et fauteuils Carony est très  

variée. Contactez—nous pour savoir si votre choix est compatible avec votre taille,  votre  

véhicule, s’il existe des supports de montage spécifiques ou pour obtenir toute autre  

information utile.   
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