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TURNY EVO 

Siège pivotant électrique 



TURNY EVO est un système de siège pivotant électronique qui effectue le mouvement complet pour entrer ou  

sortir le passager d’un véhicule, directement à la bonne hauteur d’assise. Comme le siège sort complètement du 

véhicule, il est très facile de s’y installer ou de se déplacer d’un fauteuil roulant. Lorsque le passager est installé, un 

simple clic sur la commande embarque le siège et son passager automatiquement dans le véhicule.  

TURNY EVO est le système le plus évolué du marché, il est entièrement programmable. Le TURNY EVO dispose de 

deux moteurs supplémentaires pour s’adapter au mieux à l’espace disponible pour manœuvrer la rotation dans le  

véhicule et à l’extérieur, ceci alors que d’autres systèmes tournent de façon excentrique autour d’un seul point. 

Une fois programmé, le système réalise le mouvement de façon fluide. C’est une aide indispensable pour la  

personne moins valide, tout autant que pour les accompagnants. Les propriétés uniques de ce système TURNY EVO 

sont telles qu’il est possible de l’installer là où d’autres systèmes ne le permettent pas.       

TURNY EVO SIEGE PIVOTANT ELECTRONIQUE  

 
 
CARACTERISTIQUES 
 
• confort d’aménagement de 0 à 41 cm  

• aménagement en hauteur jusqu’à 39 cm  

• rotation renforcée avec un angle de rotation de 0 à 113° 

• capacité de charge : 180 kg 

• homologué CE, EMC et crashtest  

• disponible pour un montage à droite ou à gauche 
 
 
COMBINAISONS POSSIBLES 
 
• combinaison avec un siège confort BEV  

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

Embase tournante 

(ici Turny LOW) 

Rails d’ancrage  

Plancher du véhicule 
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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  


