
Nous

Vous
préparons votre voiture. 

préparez votre voyage ! 





La société est spécialisée en aménagements de véhicules pour 

personnes à mobilité réduite.   

Nous proposons des solutions pour la conduite, le transfert, le transport T.P.M.R,

le chargement de fauteuils et scooters, et même pour la conduite en 
fauteuil roulant ! Sur tous types de véhicules : voitures de série, fourgons, 

buggies, voitures de sport, ou auto-écoles avec doubles commandes …

Forts d’une expérience de plus de 10 ans, nous nous appuyons sur un large 

réseau d’installateurs, spécifiquement formés, œuvrant au travers d’une zone 

géographique étendue et restant disponibles pour vous ; pour tous 

aménagements ou tous renseignements.   

Notre objectif est, bien sûr, de procurer la réponse la plus adaptée,souvent 

« sur mesure », pour pallier, au mieux, les besoins générés par le 

Handicap.
Pour y parvenir, l’Ecoute est notre force, le Conseil notre prérogative !

Pour vous, cela signifie aussi que nous saurons rester ouverts à vos remarques 

et disposés à étudier vos suggestions. 

Nous sommes fiers de pouvoir nous améliorer chaque jour, grâce à vous, 

avec vous. 

Tous nos équipements sont homologués C.E. et bénéficient d’une garantie
de 5 ans, pour certains ! 

Un indéniable gage de fiabilité et de sécurité.   

 vous reçoit, avec plaisir, afin de vous présenter sur des véhicules 

de démonstration, et au travers d’essais routiers, certaines de ses réalisations.   

Afin de découvrir celles-ci en images et suivre notre actualité, nous vous invitons
à visiter nos pages Facebook et Youtube où vous visionnerez nos vidéos. 

HANDI MOBIL

HANDI MOBIL



K5 .....eett



   ... ... AcAcccélératélérateurs    le veurs    le volanolant t K4
sous

La led Allumée 

confirme

l'activation du 

mode réduit. 

 Discret et pratique, il permet au conducteur  d'adapter sa conduite au type de parcours  emprunté, grâce à son 

double sens d'accélération, « en tirant » ou « en poussant.

 Esthétiquement identique au K5, il fonctionne en tirant le cercle vers soi.  Ce sens  d'utilisation unique procure 

une accélération plus graduelle à la course allongée.

       La faculté de régler le volant en profondeur et en hauteur est conservée lorsque le K5 ou le K4 est associé au levier 

de frein vertical LF 901.

K5:

K4:



AcAcccélératélérateur    le veur    le volanolant t 
surKS

Le cercle accélérateur KS Wireless (sans fil) se décline 

en deux versions : fixe ou amovible. Le deuxième se 

déclipse du volant, le laissant nu, pour une conduite 

classique du véhicule.

Version fixe ou amovible



Accélérateur par manepar manettttes es
L'accélérateur par manettes, constitué d'un ou deux leviers placés sous le volant, est un aménagement 

d'une grande discrétion et facile à utiliser. Il existe en deux versions : électrique ou mécanique.

Combiné Combiné
acacccélératélérateur-frein eur-frein Pour accélérer, 

il suffit de faire 

coulisser la 

gâchette, comme 

suggéré sur l'image. 

Le freinage, s'obtient 

en poussant le 

combiné vers l'avant. 

Il est possible 

d'intégrer 

dans le pommeau, 

des commandes 

électriques telles que

l'allumage des phares, 

clignotants, le klaxon.. 

Manettes

Gâchette



Le levier du Frein « vertical » LF 901 –freinage par pression vers le bas », est 

souple et très discret. En effet, il se dissimule derrière les caches du véhicule. 

Pour cette dernière raison, aucune tringlerie apparente ne gêne le passage 

des genoux. Il autorise, de surcroît, le réglage du volant.

vers l ’avantLf12 
Le leLe levier de frvier de frein « horizein « horizononttal », al », 

actionné par poussée vactionné par poussée verers l'as l'avvanant, t, 

rresestitue un frtitue un freinageinage pre progrogressifessif. 

PrPraaticitticité eé et et effficacitacité démoné démontrtrées! ées! 



Le CT 08 est un combiné accélérateur / frein appelé communément 

«Tirer-Pousser». Il peut être électrique ou mécanique. On tire le 

levier pour accélérer, ou le pousse pour freiner. Le choix de la 

poignée,le placement du combiné, l'ergonomie générale sont 

considérés avec le conducteur.

Combiné acCombiné acccélératélérateur/frein «Tirer-Pousser» 
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Télécommande

Grâce à son design ergonomique et son clavier orientable, la 

télécommande multifonctions Pv1009, confère une prise intuitive 

et place l'avant-bras du conducteur dans une position naturelle. 

Idéale pour une maitrise du volant d'une seule main. 

Pendant la conduite, la télécommande conserve 

sonaplomb, clavier face à l'utilisateur.

TTélécélécommandeommande
ergonomiqueergonomique(Pv1009)(Pv1009)

La tLa télécélécommande multifommande multifonctions Pv 3000 esonctions Pv 3000 est d'une t d'une 

utilisautilisation élémention élémenttairaire. A chacune des six fe. A chacune des six fonctions onctions 

cconnectonnectées cées corrorrespond un boutespond un bouton aon avvec rec relieelief pour f pour 

une locune localisaalisation intion intuitivtuitive de la « bonne te de la « bonne touche » ! ouche » ! 

Elle se déclipElle se déclipse aisémense aisément – tt – tout cout comme la Pv 1009, omme la Pv 1009, 

d'ailleurd'ailleurs - de son support au vs - de son support au volanolant.t.



de d’ accélérateurs

Ds-sa197
L'inversion de pédale à cale-pied est 

un aménagement aux qualités 

sécuritaires évidentes. En effet, un 

repose-pied présent devant la pédale

d'accélérateur d'origine prévient des 

accélérations involontaires. Ce 

dispositif se démonte en un instant, 

sans outil. Il peut-être récupéré en 

cas de changement de véhicule 

(sous réserves de compatibilité).

Ds-sa196
SSyyssttème «déclipème «déclipsable». Une simple rsable». Une simple rototaation d'un quart de ttion d'un quart de tour permeour permet t 

de déclipde déclipser la pédale pour la trser la pédale pour la transansfférerer, avvec aisance, de drec aisance, de droitoite à e à 

ggauche. auche. 

Ds-se10Ds-se10
SSyyssttème électrique. Un inème électrique. Un intterrupterrupteur pertinemmeneur pertinemment placé permet placé permet de t de 

dédétterminer la pédale d'accélérerminer la pédale d'accéléraatteur activeur active : dre : droitoite ou ge ou gauche. auche. 

CeCetttte dernière dernière se dépose fe se dépose facilemenacilement, au besoin. Ce modèle est, au besoin. Ce modèle est dest destiné tiné 

aux vaux véhicules donéhicules dont la pédale d'origine est la pédale d'origine est électrique.t électrique.



Solutions pour personnes tSolutions pour personnes téétraplégiques traplégiques 

clignotant gauche

clignotant droit

clignotants, klaxon, autres

essuie-glaces, phares, autres

D
u

D
u

HANDI MOBIL est spécialisé dans l'installation d'aides à la 

conduite pour personnes connaissant une tétraplégie.

 L'aménagement, étudié dans les moindres détails, est réalisé 

« sur mesure », en regard des capacités, facilités et préférences 

du conducteur.



Conduite 

Des solutions de cDes solutions de conduitonduite alte alternaernativtives es 

eexisxisttenent même quand tt même quand tourner le vourner le volanolant t 

dedevienvient délict délicaat. Des st. Des syyssttèmes auxiliairèmes auxiliaireses

ttels que le « Mini-vels que le « Mini-volanolant » ou enct » ou encorore le e le 

«Jo«Joyysstick», se rtick», se réévvèlenèlent idéaux ! t idéaux ! 

Nous rNous réalisons ce type d'adaptéalisons ce type d'adaptaation tion 

apraprès une éès une étude apprtude approfofondie tondie tenanenant t 

ccomptompte des fe des facilitacilités, cés, conontrtrainainttes ees et t 

prprééfférences du cences du conductonducteur eur 
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«Tailor Made», un terme pour désigner les adaptations «sur mesure», 

lesquelles sont étudiées pour répondre, de façon personnalisée, à vos 

demandes particulières… exceptionnelles ! Quelques exemples: Voitures 

sportives, puissantes, « muscle cars », buggies, tracteurs, camping cars, 

karts, etc… Nous faisons alors appel à toutes nos compétences d'artisans 

et à notre créativité, pour trouver la solution qui vous sera idéale, sans 

jamais oublier ni la règlementation, ni les règles de l'art.
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L'embase « six positions » représente la solution idéale lorsque l'on souhaite 

se transférer depuis son fauteuil roulant, sur le siège du véhicule, à l'intérieur 

même de l'habitacle. Installée, le plus souvent, en réutilisant le siège d'origine, 

elle permet de régler ce dernier en hauteur, en profondeur, et de le faire 

pivpivototererà 140°. Pà 140°. Possibilitossibilité de cé de conseronservver les fer les fonctions électriques du siègonctions électriques du siège e 

d'origine(sd'origine(sous rous réseréservves).es).



MANUEL MANUEL 
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Ce plateau a pour utilité de combler l'espace entre le fauteuil roulant et le siège du véhicule, facilitant 

et sécurisant les transferts des personnes à mobilité réduite. Selon le type de véhicule, il est amovible 

ou rou rabattable verers l'arrière. Plusieurs tailles de plateau soneau sont disponibles.

Le plaLe platteau de treau de transansffert à monttée eée et descent descentte électriques e électriques 

ffacilitacilite l'accès à te l'accès à tout vout véhicule donéhicule dont la hautt la hauteur de siègeur de siège ese est dift différenentte de celle du fe de celle du fautauteuil reuil roulanoulant. t. 

Il est relevable et amovible. Capacité de levage maximum : 120 kg



La porte escamotable libère un espace suffisant 

pour glisser un fauteuil roulant manuel plié.

S'associe aux systèmes de treuil ou de robot 

de chargement. Fonctionnant par 

télécommande filaire, elle dispose d'une 

sécurité interdisant son ouverture pendant 

la conduite.   

Le bras robot charge votre fauteuil roulant dans votre 

véhicule ou le décharge. Le tout est commandé par le 

biais d'une tbiais d'une télécélécommande filairommande filaire ou d'une e ou d'une 

rradiocadiocommande vommande vous rous rendanendant autt autonome.onome.
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Fixé à la partie supérieure du montant des véhicules à 5 portes, le treuil est une aide au chargement du fauteuil 

manuel plié. La rotation du bras articulé, pour entrer ou sortir le fauteuil, s'opère 

manuellement, sans effort, tandis que sa montée et sa descente sont électriques. 

Le trLe treuil eseuil est ft facilemenacilement déposable. t déposable. 

Le « Chair Topper » est un coffre de toit pour chargement de 

fauteuils roulants manuels pliants, à l'utilisation simple et 

rapide. Il sera le partenaire idéal de votre autonomie. Sur les 

photos, l'utilisateur est assis sur un siège pivotant de type 

«Turny Evo».

Treuil de chargement



pour rangement fauteuil

Les grues de cLes grues de cofoffre soulèe soulèvvenent pour vt pour vous, aous, afin de les rfin de les rangangerer, fautauteuils reuils roulanoulants ou ts ou 

scscootooterers, vs, vous libérous libéranant de tt de tout eout efffort. Difort. Différenents modèles sonts modèles sont disponibles, selon t disponibles, selon 

le type de fle type de fautauteuil à chareuil à charggerer, selon vos impéros impéraatiftifs, égs, égalemenalement.t.

 P Parmi ces modèles, le « Cararmi ces modèles, le « Carolift 40 » adaptolift 40 » adapté aux fé aux fautauteuils d'un poids ineuils d'un poids infférieur 

à 40 kg ou encà 40 kg ou encorore le re le robusobustte « Care « Carolift 6900 », à la colift 6900 », à la capacitapacité de leé de levvagage de 180 kg. e de 180 kg. 



Utilisé dans le vUtilisé dans le véhicule, éhicule, il en accil en accororde un accès, de un accès, 

aafffranchi de tanchi de tout eout efffort. Il se fixort. Il se fixe sur un support suspendu aux e sur un support suspendu aux 

charnièrcharnières de portières de portière. Le «KPL 100», te. Le «KPL 100», tout cout comme son support, omme son support, 

sonsont tt tototalemenalement amovibles et amovibles et ne rt ne requièrequièrenent aucune modifict aucune modificaation tion 

du vdu véhicule. Associé à un kit mobile,  ou placé sur un support muréhicule. Associé à un kit mobile,  ou placé sur un support mural, al, 

le « KPL 100 » dele « KPL 100 » devienvient, à domicile, un vt, à domicile, un véritéritable soulèable soulèvve pere personne sonne 

d'ind'inttérieurérieur.

Le « KPL 100 » Le « KPL 100 » 
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KPPL100KPPL100
PPour accéder aux vour accéder aux véhicules hauts, le éhicules hauts, le 

«KPPL 100» r«KPPL 100» repreprésenésentte une aide au e une aide au 

trtransansffert de la personne idéale. sonne idéale. 

Idéale cIdéale car l'usagar l'usager à mobiliter à mobilité ré réduitéduite e 

vvooyyagagerera assis ca assis cononffortortablemenablement dans t dans 

un siègun siège d'origine. Idéale ce d'origine. Idéale car elle ar elle 

éévitvite te toutoute modifice modificaation stion structurtructurelle elle 

lourlourde ede et ct coûtoûteuse du veuse du véhicule.éhicule.

La quasi-tLa quasi-tototalitalité des pièces é des pièces 

ccomposanomposant le «KPPL 100» sont le «KPPL 100» sont t 

démondémonttables eables et se rt se rangangenent dans le t dans le 

ccofoffre pendane pendant le trt le trajeajet.t.



Sièges Pivotants
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Les sièges pivotants sont la solution idéale pour 

s'asseoir aisément hors du véhicule. Ils facilitent le

transfert d'une personne en fauteuil roulant, mais ils

sont également destinés à tous ceux éprouvant des

difficultés à accéder à leur véhicule. Une fois la 

compatibilité vérifiée, vous aurez la possibilité de 

le compléter, avec une embase roulante manuelle 

ou électrique. Cette combinaison, qui transforme 

le siège de voiture en un fauteuil roulant, 

supprime le transfert.

TURNY - TURNOUT



Swing - A - Way 
La plaLa platte-fe-forme éléorme élévvaatrice Strice Swing-A-Wwing-A-Waay permey permet à t à 

l'utilisal'utilisatteur de se treur de se transansfférer dans son ver dans son véhicule, éhicule, 

aavvec son fec son fautauteuil reuil roulanoulant, par la portt, par la porte lae lattérérale. ale. 

Elle esElle est unique de par sa ct unique de par sa conception puisqu'elle onception puisqu'elle 

esest la seule à opért la seule à opérer le trer le transansffert de la personne sonne 

par un mouvpar un mouvemenement rt rototaatiftif. La personne asonne avvec son ec son 

ffautauteuil se preuil se présenésentte sur la plae sur la platte-fe-forme orme 

parparallèlemenallèlement au vt au véhicule eéhicule et non ft non face à lui. ace à lui. 

 St Staationner à prtionner à prooximitximité d'un bâé d'un bâtimentiment ou de t ou de 

trtrototttoiroirs és étrtroits, n'esoits, n'est plus prt plus problémaoblématique, ctique, car la ar la 

plaplatteefforme déploorme déployyée ne dépasse pas plus du cée ne dépasse pas plus du côtôté é 

du vdu véhicule que la portièréhicule que la portière ae avvanant ct complèomplèttemenement t 

ouvouverterte. En outre. En outre l'ence l'encombrombremenement est est rt réduit à éduit à 

l'el'extxtérieur cérieur comme à l'inomme à l'inttérieur du vérieur du véhicule gréhicule grâceâce

 à son pla à son platteau eeau extxtensible.ensible.



Hayons élévateurs 
HANDI MOBIL prHANDI MOBIL propose une vopose une vasastte ge gamme de haamme de hayyons éléons élévvaatteureurs, mono brs, mono bras ou double vas ou double vérins, pouvérins, pouvanant s'inst s'insttaller aussi aller aussi 

bien labien lattéréralemenalement qu'à l'arrièrt qu'à l'arrière du ve du véhicule. Péhicule. Parmi ceux-ci, les haarmi ceux-ci, les hayyons « sous plancher » prons « sous plancher » préseréservvanant vt votrotre habite habitacle. acle. 

N'hésitN'hésiteez pas à nous demander cz pas à nous demander conseil pour l'aménagonseil pour l'aménagemenement de vt de votrotre ve véhicule !éhicule !



  MOTIONe

SOUL
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La fameuse, SOUL eMOTION petite citadine, très esthétique, supprime les transferts et offre aux 

personnes restant dans le fauteuil roulant la capacité de conduire en pleine autonomie, ou d'être 

transportées, coté passager, dans un confort total. Homologuée selon les toutes nouvelles normes 

Européennes, la Soul eMOTION peut accueillir jusqu'à 4 passagers dont deux assis sur leurs propres 

fauteuils roulants. Les amortisseurs qui contrôlent automatiquement la garde au sol, procurent un 

excellent confort de conduite et de voyage.



Le tLe tout nouvout nouveau KIVI Teau KIVI TOUR, rOUR, réalisé sur la base du KIA CARENS, se décline en deux diféalisé sur la base du KIA CARENS, se décline en deux différenenttes ves verersions :sions :

KIVI TKIVI TOUR 2 - OfOUR 2 - Offre aux pere aux personnes, la csonnes, la capacitapacité de cé de conduironduire en pleine aute en pleine autonomie, ou d'êonomie, ou d'êtrtre tre transportansportées, ées, 

ccototé passagé passagerer, dans leur fautauteuil reuil roulanoulant et et dans un ct dans un cononffort tort tototal.al.

 Il peut accueillir jusqu'à 4 per Il peut accueillir jusqu'à 4 personnes esonnes et êt êtrtre utilisé suive utilisé suivanant dift différenenttes ces cononfigurfiguraations. tions. 

KIVI BKIVI BAACK TCK TOUR 2 – POUR 2 – Partiellemenartiellement déct décaissé, il esaissé, il est modulable à vt modulable à votrotre ce cononvvenance, jusqu'à 5 places assises enance, jusqu'à 5 places assises 

eet 1 ft 1 fautauteuil reuil roulanoulant positionné à l'arrièrt positionné à l'arrière. e. 



Le décLe décaissemenaissement à l'arrièrt à l'arrière, ofe, offre une solution adapte une solution adaptée, cée, cononfortortable, eable, et t 

écéconomique aux peronomique aux personnes se déplaçsonnes se déplaçanant en ft en fautauteuil reuil roulanoulant. L'aménagt. L'aménagemenement t 

cconsisonsistte à modifier l'arrière à modifier l'arrière du ve du véhicule, libéréhicule, libéranant, ainsi, un accès en pent, ainsi, un accès en pentte doucee douce

pour le fpour le fautauteuil reuil roulanoulant. Il peut aisément. Il peut aisément accueillir jusqu' à 5 vt accueillir jusqu' à 5 vooyyagageureurs (selon le s (selon le 

modèle), en plus de celui assis sur son prmodèle), en plus de celui assis sur son propropre fe fautauteuil. Le déceuil. Le décaissemenaissement est est t 

rréalisable sur diféalisable sur différérenents modèles de vts modèles de véhicules type: Caddyéhicules type: Caddy, Tourneo, K, Kangangoooo,,

PPartnerartner, Berlingo … o … 

Décaissements arrière



La « DTS » - « Driver Test Station »- n'est pas un simulateur 

mais bel et bien un outil de mesure et d'analyse des aptitudes 

physiques du conducteur. Vous pouvez, au travers de tests 

qualifiés, y évaluer vos compétences lors d'exercices 

élémentaires comme l'accélération, le freinage ou encore 

différentes manœuvres. Vous confirmerez votre capacité à 

conduire en toute sécurité.

Etayé par des faits objectifs, le rapport de test généré vous 

aidera à déterminer la solution de conduite la plus adaptée.

Ce même rapport de test permet, tout autant, de soutenir les 

décisions ardues, lesquelles seraient difficiles à justifier sans 

arguments objectifs. La « DTS » s'affiche comme un instrument 

indispensable à tout centre de rééducation.

DrivDriver ter tesest st sttaationtion



PARTENAIRES 



Adaptations de véhicules Adaptations de véhicules 

pour personnes à mobilité réduitepour personnes à mobilité réduite

www.facebook.com/handimobil

www.youtube.com/HandiMobil

1540 Rd96 - Quartier Napollon
13400 AUBAGNE

Tel. 04 42 32 31 92
info@handi-mobil.fr

www.conduireenfauteuilroulant.fr

www.handi-mobil.fr

www.handi-mobil.net


