
Volkswagen Caddy  Court 
 5 places 

 

Rampe d’accès légère : 

La rampe d’accès antidérapante est légère et facile à manipuler. Elle permet à la 
personne en fauteuil  roulant d’accéder aisément au véhicule. 
Un abaissement de la suspension arrière de type hydraulique peut être en option.  
 
Système de verrouillage du fauteuil roulant : 

Le fauteuil roulant est fixé à l’aide de 2 sangles à enrouleur électrique de type 
Q’STRAINT à l’avant, et 2 sangles à enrouleur manuel de type Q’STRAINT à l’arrière. 
La sécurité de la personne transportée  est assurée par  une ceinture  3 points.  
Mise en place d’un système pour le déblocage par l’intérieur du Hayon.   

Capacité modulable  
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Décaissement discret  

Caractéristiques techniques  

 

Rampe d’accès repliable : 

En option, la rampe légère peut être dotée de charnières pour se replier totalement. 
Cela vous permet de conserver  la totalité de l’espace dans l’habitacle. 
 

Grâce à l’aménagement des sièges, le véhicule reste très modulable et offre 
différentes combinaisons possibles : 

 

 Rangée 1 : 2 sièges  

 Rangée 2 : 0  à 1 place et 1 fauteuil roulant ou 3 places et 0 fauteuil roulant 
 
 

Cette gamme de véhicule offre l’accès jusqu’à 3 places assises et 1 fauteuil roulant. 
 
 

 

 Grâce à l’aménagement des sièges, le véhicule reste très modulable 
et offre différentes combinaison possible : 

 
 Rangée 1 : 2 sièges  
 Rangée 2 : 0 à 3 siège ou banquette d’origine 
 Rangée 3 : 1 fauteuil roulant  

 
Cette gamme de véhicule offre l’accès jusqu’à 5 places assises et 1 
fauteuil roulant 
 

 

La section centrale  du pare-chocs est fixée au hayon  arrière, de sorte que le 

décaissement n’affecte pas l’aspect extérieur du véhicule. 

Les capteurs de stationnement d’origine  peuvent être conservés (en option). 

Option  
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Fiche Technique –  Caddy Court  

 
 

MARQUE DU VEHICULE : Volkswagen 
MODELE :                               Caddy Court  
MOTEUR :                              Diesel ou Essence 

 

 
CONFIGURATION VEHICULE 

Rangée 1 : 2 sièges  
Rangée 2 : 3 places (banquette d’origine) et 0 fauteuil ou 1 place assise et  1 
fauteuil roulant  

 

ARRIMAGE FAUTEUIL 
ROULANT 

Fauteuil roulant : Enrouleurs électriques anti-recul à l’avant et 
manuels à l’arrière (Q’Straint) 
Ceinture de sécurité : ceinture trois points rétractable (Q’Straint) 

 
 
 
 
 
 

DIMENSIONS 
DECAISSEMENT 

Longueur de la rampe 1200 mm 

Hauteur  entrée de porte  1420 mm 

Largeur intérieur 840  mm 

Longueur intérieur  1380 mm 

Hauteur intérieure 1365 mm 

Passage à côtés du siège   645 mm 

Rampe Standard  1 volet : 11,1° / 19,7% 

 Longueur  1200 mm 

 Largeur  810 mm 

 

OPTION 

Rampe avec abaissement de la 
suspension arrière 

1 volet : 14,3° / 25,5% 

 Longueur  1000 mm 

 Largeur 810 mm 

 

Volkswagen Caddy  Court   
  5 places 

 

Dimensions à titre indicatif* 

 


