
Satenrozen 3  2550 Kontich l +32 3 326 13 07 

www.trapmann.be l info@trapmann.be 

CARONY  

Système de transfert  
du fauteuil roulant sans effort 



Le système CARONY est la solution pour faire monter et descendre une personne d'un véhicule sans la soulever.  

En la combinant avec une embase pivotante le transfert d’une personne de son fauteuil roulant vers le véhicule 

n’est plus nécessaire. Le passager reste assis confortablement dans son siège CARONY. Pour quitter le véhicule,  

le siège intégré coulisse sur le cadre inférieur qui devient ainsi un fauteuil roulant. Pour entrer dans le véhicule  

le siège se verrouille sur l’embase pivotante qui peut alors coulisser facilement vers l’intérieur grâce à sa  

télécommande.   

Le système se compose de 3 éléments : le siège, le cadre inférieur et la plateforme pivotante. Vous passerez  

probablement beaucoup de temps dans votre CARONY, à cet effet un maximum d’attention a été apportée à  

son confort et sa maniabilité lors de sa conception. L’ensemble devient dès lors un véritable fauteuil roulant.  

Une fois verrouillé dans le véhicule, il est totalement conforme aux homologations d’un siège automobile, ce  

qui signifie que tout le monde, valide ou non peut prendre place comme passager à l’avant du véhicule, de façon 

sécurisée et confortable.  

 

 

CARONY | système de transfert du fauteuil roulant sans effort 

CARACTERISTIQUES 
 
• Poignées poussoirs intégrées équipées de freins (1), se repliant  

lorsque le siège est installé dans le véhicule. Les deux roues  
arrière sont équipées de freins à disques. Un interrupteur permet 
de retirer le frein de parking en gardant le siège immobilisé.  
Pour des immobilisation plus longue il est préférable d’utiliser  
le frein de parking situé sur le côté du CARONY. 

 
• Presque tout sur le CARONY est personnalisable : la hauteur  

de l’appuie-tête, l’épaisseur du soutien lombaire, la hauteur et 
l’angle d’inclinaison de chacun des accoudoirs, la hauteur et la 
profondeur d’assise, l’inclinaison du dossier… et en option la  
possibilité d’ajouter des repose-jambes. 

 
• Les roues du CARONY sont équipées de pneus premium 16 pouces 

avec bandeaux réfléchissants pour une meilleure sécurité. 
 
• A l’arrière du siège se trouve une poche aumônière bien utile.  
 

DIMENSIONS 
 
• Cadre inférieur: 710 x 640 x 430-570 mm  

 (longueur x largeur x hauteur)  

•  capacité: 120 kg  

•  Poids total CARONY: 32,5 kg  
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Le système anti-basculement 
est activé et désactivé avec  
le pied.  
 
Il est utile pour le passage  
d’un escalier ou d’un  
obstacle assez haut.   

ANTI-BASCULEMENT  PNEUS ANTI-CREVAISON  

SOUTIENS LATERAUX 

Aussi bien les pneus avant et 
arrières sont disponibles en  
version anti-crevaison.  
 
Vous pouvez sortir  
des terrains battus !  

SOUTIENS LATERAUX CEINTURE DE SECURITE ELASTIQUE UNIVERSELLE 

MOLLET ET TALONNIÈRE REPOSE-JAMBES  CEINTURE VENTRALE 2 POINTS  

SANGLE ELASTIQUE REPOSE-TETE  
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Souhaitez-vous un conseil ou une offre ?  


