
Satenrozen 3  2550 Kontich l +32 3 326 13 07 

www.trapmann.be l info@trapmann.be 

TURNOUT 
Siège pivotant mécanique 



TURNOUT est un siège pivotant conçu pour les personnes ayant des difficultés à entrer ou sortir d’un véhicule,  

ou ayant des difficultés à passer d’un fauteuil roulant à un siège de voiture. Grâce à une base pivotante placée 

entre le plancher et le siège du véhicule, ce dernier peut pivoter vers l’extérieur. La cerise sur le gâteau est que le 

siège peut également glisser au plus près du passager qui se trouve à l’extérieur du véhicule.  

De tous les systèmes pivotants, c’est celui qui est le plus simple d’utilisation au meilleur coût. Cette solution est 

aménageable aussi bien côté conducteur que côté passager. Il est possible de choisir pour un système manuel 

(TURNOUT) ou assisté (TURNOUT E), ainsi que pour un véhicule 2 portes ou 4 portes latérales. Le siège d’origine est 

remplacé par un siège BEV ou COMPACT SEAT.     

TURNOUT SIEGE PIVOTANT MECANIQUE 

CARACTERISTIQUES 
 
• disponible pour les voitures 2 portes avec une rotation directe,  

ou pour les voitures 4 portes avec un mouvement vers l’avant  
qui contourne le montant de porte 

• disponible en version manuelle ou électrique  

• adapté pour une installation à droite ou à gauche  
 
COMBINAISONS POSSIBLES 
 
• combinaison avec un CAROSLIDE sous le TURNOUT pour  

un meilleur espace aux jambes  

• combinaison avec un TILDA pour un meilleur espace à la tête  
et aux genoux  

• combinaison avec un CARONY pour éviter de devoir soulever  
le passager  

• homologué crashtest, CE et EMC  

Embase 

tournante (ici 

Rails d’ancrage  

Plancher du véhicule 



CAROSLIDE est un système coulissant électrique 
qui permet de gagner de l’espace aux jambes lors 
du pivotement du siège. Il peut aussi être utilisé 
pour améliorer le confort aux jambes dans le véhi-
cule.   

 

CAROSLIDE est utilisé en combinaison avec un 

siège BEV ou COMPACT SEAT. 

TILDA est un mécanisme de basculement ergono-
mique à 3 positions. Ce système est placé sous le 
siège et permet d’offrir plus de confort et une 
diminution de la pression pour le passager.  
Il peut aussi être utilisé pour gagner de l’espace 
au passage de l’ouverture de porte.  

 

Angle de basculement : 0° - 7° - 11° - 15° 

Hauteur : 2.4 m 

Le modèle BEV est un siège ergonomique de faible 
hauteur qui a été spécialement conçu pour un 
aménagement individuel avec plusieurs options  
possibles. Les côtés lisses du siège sont recouvert 
d’un matériau glissant parfaitement adapté pour 
les transferts de et vers un fauteuil roulant. Le 
siège peut facilement être adapté pour un enfant 
qui nécessite moins de profondeur d’assise.  
Le siège BEV SEAT est homologué M1 et peut être 
combiné avec un équipement TURNOUT ou  
TURNY.  

Il existe beaucoup d’accessoires pratiques pour  
le BEV SEAT, tels qu’un appuie-tête adapté, des  
accoudoirs, un support lombaire, un support 
d’assise, … demandez-nous conseil pour les  
accessoires.  

COMPACT est un siège ergonomique de faible 
hauteur subtilement conçu pour s’adapter à 
l’intérieur de votre véhicule. Un kit optionnel 
« Plus » apporte une élévation à l’avant de 
l’assise de telle sorte que le passager ne glisse 
pas. Le siège COMPACT SEAT est homologué M1 
et peut être combiné avec TURNOUT et TURNY. 

Attention : un siège COMPACT ne dispose pas de 
poignée de réglage longitudinal. 

Système coulissant CAROSLIDE Système de basculement TILDA 

SIEGE CONFORT BEV  SIEGE CONFORT COMPACT  

COMBINAISONS DE SIEGES POSSIBLES  



CARONY 
 TURNOUT 

 

TURNOUT  

E 

TURNY  

MANUAL 

TURNY 

LOW 

TURNY  

HD 

TURNY 

ORBIT 

TURNY 

EVO 

6-WAY 

BASE 

CARONY 16”     ✓   ✓1  ✓1 ✓1  
SIÈGE         

 BEV COMFORT  ✓2 ✓2  ✓  ✓  ✓ ✓ ✓2 
COMPACT  ✓2 ✓2   ✓  ✓  ✓ ✓2 

ACCESSOIRES         

TILDA ✓ ✓     ✓  
CAROSLIDE ✓ ✓  built-in   built-in  

COMPATIBILITEIT  DRAAIZETELS 

1 Plaque d’adaptation avec rails CARONY 

2 Rails coulissants 
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Souhaitez-vous un conseil ou une offre commerciale?  

COMPATIBILITE DES SIEGES PIVOTANTS 


