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TURNY HD 

Siège pivotant électro-mécanique  



TURNY HD est un siège pivotant qui aide à soulever son utilisateur pour entrer ou sortir d’un véhicule confortable-

ment. Le système permet facilement de transférer un passager de son fauteuil roulant vers l’intérieur du véhicule,  

à la hauteur souhaitée, grâce à un mouvement complet du siège hors du véhicule.  La rotation vers l’intérieur du 

véhicule est mécanique, alors que la levée ou l’abaissement sont électrique.  

Le modèle TURNY HD (*) dispose d’une commande manuelle, avec élévateur assisté. Il est adapté à l’installation à 

la place passager en combinaison avec un siège BEV ou COMPACT. 

* Son frère, le TURNY ORBIT, dispose d’une commande électrique (demandez notre documentation) 

 

TURNY HD SIEGE PIVOTANT ELECTRO-MECANIQUE 

CARACTERISTIQUES 
 
• disponible avec élévateur de 300 mm ou 450 mm  (vertical) 

• rotation manuelle, élévateur électrique  

• système d’urgence simple 

• pas de plaque d’adaptation nécessaire pour l’installation  
avec un siège BEV - COMPACT  

• homologué crashtest, CE et EMC  
 

COMBINAISONS POSSIBLES 

• 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  

Embase tournante (ici 

Turny LOW) 

Rails d’ancrage  

Plancher du véhicule 



SIEGE CONFORT BEV  

Le modèle BEV est un siège ergonomique de faible 
hauteur qui a été spécialement conçu pour un 
aménagement individuel avec diverse options pos-
sibles. 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 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 ac-
coudoirs, un support lombaire, un support d’assise, 
… demandez-nous conseil pour les accessoires.  

SIEGE CONFORT COMPACT 

Le modèle COMPACT est un siège ergonomique 
de faible hauteur subtilement conçu pour s’adap-
ter à l’intérieur de votre véhicule. Un kit option-
nel « 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. 

SIEGE CONFORT BEV  SIEGE CONFORT COMPACT  

COMBINAISONS DE SIEGES POSSIBLES  



COMPATIBILITE DES SIEGES PIVOTANTS 

info@trapmann.be 

03 326 13 07 

Satenrozen 3  2550 Kontich  

www.trapmann.be   

Souhaitez-vous un conseil ou une offre commerciale?   

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  

1 Plaque d’adaptation avec rails CARONY 

2 Rails coulissants 

Les numéros de référence dans le tableau réfèrent à : 


