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AMÉNAGEMENTS PROFESSIONNELS

À  
LOUER



VOUS POUVEZ 
COMPTER  
SUR NOUS 

“

“
“ Je recommande 
certainement Trapmann 
à quelqu’un qui doit 
aménager son véhicule,  
ils sont efficaces 
et professionnels. ”

Ben Bergen
| Police Fédérale 



RETROUVEZ VOTRE MOBILITÉ
En tant que société de taxi vous êtes certainement confronté à la demande 
de transport de personnes en fauteuil roulant. Si vous êtes directeur d’une 
maison de repos, vous cherchez probablement une solution permettant de 
proposer des excursions aux résidents ? Vous êtes  spécialiste de la location 
court terme? Savez-vous que la demande de véhicules adaptés pour le 
transport d’une personne en fauteuil roulant est en constante évolution ? 

Depuis 1960 Trapmann s’est spécialisé dans l’aménagement des véhicules 
pour répondre aux besoins des Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 
Grâce à des investissements dans les nouvelles technologies et à des 
formations continues, notre équipe pourra vous accompagner de manière 
professionnelle et transparente. 

Nous mettrons tout en œuvre pour que votre véhicule aménagé vous soit 
livré dans les délais et avec une attention particulière aux détails et à la 
qualité de fabrication. Nous accordons beaucoup de valeur à la liberté de 
mobilité de vos clients. Découvrez dans notre brochure une large variété 
de notre offre d’aménagements et contactez-nous pour de plus amples 
renseignements. Dans le cadre d’un échange ensemble, nous vous aiderons 
à définir quelles sont les meilleures solutions pour votre projet, tant pour 
les véhicules que pour les aménagements. 

A bientôt, 

Maxime Minne
Managing director 



COVOYAGER

“ Après avoir comparé plusieurs 
aménageurs je peux confirmer  
que vous offrez la meilleure 
qualité. Nous avons donc fait 
transformer nos taxis  
sans crainte ! ”

  | Koen Van Oorschot 
    Directeur Général 
    Antwerp-Tax





DÉCAISSEMENTS
POUR TRANSPORT INDIVIDUEL DE PERSONNES 
EN FAUTEUIL ROULANT
 
Un décaissement est une transformation qui vous permet de rentrer 
dans un véhicule en tant que passager, tout en restant assis dans 
votre fauteuil roulant. Une partie du plancher arrière est découpée et 
rabaissée de telle sorte que vous puissiez y accéder via une rampe. 
Grâce au décaissement le seuil de chargement et la pente de la rampe 
sont faibles. La hauteur totale d’accès est quant à elle nettement 
améliorée. 

Chaque véhicule a ses propres 
caractéristiques, tout autant que 
chaque fauteuil est spécifique. 
Vous retrouvez sur notre site 
www.trapmann.be les modèles 
de voitures les plus populaires. 

Vous ne retrouvez pas votre 
modèle préféré sur notre site ? 
Pas de soucis, contactez-nous 
et nous recherchons le meilleur 
décaissement pour vous. 



PREFERRED PARTNER FOR 
Volkswagen | Peugeot | 
Renault | Citroën | Opel  



VOYAGER EN GROUPE 

“ Tous nos résidents  
peuvent maintenant  
nous accompagner partout, 
même en fauteuil roulant !  
Ils trouvent ça fantastique ! ”
   
Conny Bollaert 
| directeur WZC 
Groenveld - Armonea 







AMÉNAGEMENT  
DE VÉHICULE 
POUR LE TRANSPORT DE PLUSIEURS PASSAGERS

Trapmann est capable de réaliser tous les aménagements nécessaires de 
votre véhicule dans ses propres ateliers, afin qu’il soit accessible à toutes 
les personnes en fauteuil roulant. Nous travaillons main dans la main avec 
toutes les marques automobiles et nous pouvons donc transformer votre 
véhicule de manière professionnelle, selon vos besoins. Nous analysons 
ensemble le nombre de places souhaitées, et leur emplacement. Nous 
configurons avec vous le véhicule pour qu’il réponde parfaitement à 
l’usage auquel vous le destinez : plancher spécifique, élévateur, sièges 
fixes, amovibles ou repliables, ancrages, … 

Contactez-nous pour un rendez-vous au cours duquel nous pourrons 
imaginer ensemble votre véhicule !

info@trapmann.be

03 326 13 07 

Satenrozen 3 Kontich



MINIBUS TRANSPORT DE GROUPES ET /
OU PASSAGERS EN FAUTEUIL ROULANTS

Chaque minibus est aménagé chez nous sur mesure en fonction de vos 
besoins. Nous dessinons pour vous le véhicule idéal qui correspond 
exactement à l’usage que vous en ferez. Nous optimisons avec vous 
l’espace disponible. Nous disposons des données techniques les 
plus récentes de tous les modèles de minibus grâce à nos contacts 
privilégiés avec nos partenaires. Nous pourrons donc vous conseiller 
la marque et le modèle qui correspondront exactement à votre usage. 

SMARTFLOOR
Plancher aluminium avec rails intégrés 
dans lesquels les sièges, les fauteuils 
roulants et les ancrages peuvent 
être fixés. Vous décidez vous-même 
l’emplacement de chaque siège, et 
si nécessaire la configuration peut 
facilement être changée. Il existe 
aussi un Smartfloor Plus qui dispose 
d’ancrages intégrés. 



SIÈGES
Nous proposons deux sortes de sièges : 
sièges simples repliables ou amovibles. 
Les sièges repliables sont fixés dans 
le plancher et peuvent être rabattus 
grâce à une cinématique simple, pour 
laisser la place à un fauteuil roulant. 
L’avantage des sièges amovibles est 
qu’ils peuvent être déplacés ou retirés 
du véhicule très simplement. Vous 
pouvez ainsi créer beaucoup d’espace 
pour un ou plusieurs fauteuils roulants.



Le crochet d’un côté de la sangle est 
attaché au fauteuil roulant et le système 
est verrouillé dans le rail de l’autre côté 
d’un seul geste.

POIGNEES     

Vous pouvez opter pour une 
barre fixe verticale dans le 
véhicule pour sécuriser et aider 
les passagers à entrer ou sortir. 

MARCHEPIED     

Le marchepied électrique se 
déploie automatiquement vers 
l’extérieur à l’ouverture de la 
porte latérale. Il se referme 
ensuite automatiquement à la 
fermeture. 

ANCRAGES



ÉLÉVATEURS
Nos élévateurs accompagnent les personnes en fauteuil roulant pour 
accéder ou sortir du véhicule, de façon sécurisée et confortable. Les 
élévateurs sont innovants sur deux aspects : ils offrent une robustesse 
structurelle et présentent un design élégant. Ils sont conçus pour 
un usage intensif : ils sont entièrement automatisés et peuvent être 
manipulés par l’accompagnateur grâce à la télécommande standard. 

SOLID
capacité 
400kg

poids 
120kg

plateforme 
920 x 1380mm   

SPLIT
capacité 
400kg

poids 
120kg

plateforme
830 x 1300mm ou  
750 x 1085mm ou  

670 x 1085mm

PANORAMA
capacité 
400kg

 
poids 

135-145kg 
 

plateforme 
755 x 1200mm ou 

755 x 1400mm



ROULER EN SÉCURITÉ 

“ Personnel sympathique  
et à l’écoute des clients, les 
infos que vous donnez sont 
claires et compréhensibles.  
La diversité des solutions  
est énorme. ”

Sven De Meyer
| Thuisverpleging



ROULER EN SÉCURITÉ 



ROULER EN SÉCURITÉ
Notre première priorité est de garantir à tous les passagers un voyage 
en toute sécurité. Nos aménagements ont été largement testés et 
répondent aux plus hautes normes de sécurité. C’est également le cas 
pour nos ancrages, nos sangles et ceintures, nos harnais. Nous vous 
proposerons le matériel spécifique en fonction de votre situation et 
des aménagements nécessaires. Votre sécurité est ainsi garantie. 

Le système slide ‘n click permet 
de voyager facilement en fauteuil 
roulant et en sécurité.

TREUIL 
ELECTRIQUE
Grâce au treuil électrique votre 
déplacement pour entrer ou 
sortir du véhicule par la rampe 
arrière s’effectue de façon 
contrôlée et stable, sans effort. 

ANCRAGES



HARNAIS
Vous devez transporter une 
personne handicapée moteur ou 
hyperactive ? La solution est un 
harnais à 7 points. Le système est 
fixé sur le dossier du siège, il est 
équipé d’un plateau de poitrine 
et dispose de 7 fermetures de 
telle sorte que le tout reste bien 
attaché. Disponible en taille 
enfant et adulte. 

CROSSIT
Ceinture de sécurité universelle

La ceinture est attaché sur 3 points et 
se fixe de façon sécurisée sur votre 
siège ou dans votre fauteuil roulant.
 
Disponible pour enfants et pour 
adultes, le CROSSIT se fixe sur tous les 
types de sièges et sur tous les fauteuils 
roulants avec dossier rigide. 

DOSSIER ET 
REPOSE-TETE
Le BodyGuard est développé 
spécifiquement pour le  transport 
d’un passager en fauteuil roulant 
pour que le dos et la tête soient 
protégés en cas d’un accident. 

Le BodyGuard peut facilement 
être plié et mis à côté lorsqu’il 
n’est pas utilisé.





Les suspensions pneumatiques sont de plus en plus répandues dans 
le secteur automobile. Pour les taxis, minibus ou camping-car c’est 
même devenu incontournable. Une suspension pneumatique n’offre 
pas uniquement un meilleur confort, elle offre aussi une meilleure 
tenue de route. De cette façon se déplacer devient un réel plaisir quelle 
que soit la charge du véhicule ou les circonstances de circulation, et 
ceci autant pour le conducteur que pour les passagers. 

SUSPENSION
RENFORCÉE

SUSPENSION 
PNEUMATIQUE Vous souhaitez offrir du 

confort et de la sécurité en 
plus des aménagements PMR ?  
Demandez-nous conseil pour 
les solutions spécifiques que 
nous pouvons proposer sur 
votre véhicule. Plus d’infos sur 
notre site partenaire : 

www.airsuspension.be

SUSPENSION  
PNEUMATIQUE 

AUXILIAIRE

SUSPENSION  
PNEUMATIQUE  
AUTOMATIQUE



www.trapmann.be

SUIVEZ-NOUS               

info@trapmann.be

QUELQUES RÉALISATIONS

Rolkar Rivierenland
Thuisverpleging De Meyer 

Armonea VZW
GZA De Hazelaar 

Levensvreugde VZW  
Rolmobiel 

Welzijnszorg Kempen

NOUS VOUS 
AIDONS 

AVEC PLAISIR

“
“



Trapmann
Adaptations véhicules. Vivez votre mobilité.

Service professionnel

60 ans d’expérience 

(depuis 1960)

Équipe efficace,  

dans nos ateliers

Avis personnalisé  

et honnête

QUELQUES RÉALISATIONS 

OCMW Hoogstraten | Schoten 
VZW Sint Antonius
Paramedical Team

Antwerp Tax 
Taxi DTM

Ambulance Centrum 
Anvers 



Trapmann
Adaptations véhicules. Vivez votre mobilité.

TRAPMANN NV
Satenrozen 3
2550 Kontich

      03 326 13 07

       info@trapmann.be 

       www.trapmann.be

@trapmann

Avis chez nous (showroom)
chris Krols
      03 326 13 07  

       chris.krols@trapmann.be 

VENTES ET CONSEILS

Avis chez vous  
Arthur Hachez
      0474 84 48 44  

       arthur.hachez@trapmann.be 


