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Présentation
de l’entreprise

Spécialisée depuis 1994 dans les aménagements
de véhicules pour personnes à mobilité réduite,
la majorité des produits sont importés d’Italie et de
Suède, ou fabriqués sur mesure.
Patrick HUET et son équipe ont pour mission
d’apporter un maximum de bien être et de confort
pour la conduite et l’accessibilité des véhicules.
Notre expérience nous permet d’avancer
constamment, afin de proposer des produits
de qualité irréprochable à des prix compétitifs.

L’objectif de
Patrick HUET
et son équipe est
d’offrir un travail
de qualité à des
prix compétitifs,
tout en respectant
les normes de
sécurité.
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La qualité au service de votre autonomie.
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Cercle accélérateur
numérique
TIE
sous volant K4 et K5

Les différentes façons
d’accélérer avec le K5

N

GARA

5 ANS

Le cercle accélérateur derrière le volant associé à un
frein main droite à baisser constitue le dispositif de
conduite manuelle des plus confortables et des plus
esthétiques.
Avantages :
• Permet de garder les deux mains sur le volant
• Permet de conserver toutes les commandes situées
d’origine sur le volant et l’airbag
• Offre un mode « ECO » qui permet de réduire la
puissance du moteur (idéal pour la conduite en ville !)
• Peut être désactivé pour une conduite classique du
véhicule avec les pédales

Le cercle accélérateur derrière le volant K4 offre la
possibilité d’accélérer en le tirant vers le volant, alors que
le K5 permet d’accélérer soit en le tirant soit en le poussant.

Tirer le cercle vers le volant

Pousser le cercle vers le tableau de bord

En poussant le cercle avec le pouce
par l’intérieur du volant
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Cercle
accélérateur
sur volant KS sans fils
Le cercle est conçu de telle façon
qu’il ne détériore pas le volant.

NTIE

A l’inverse du «K5», le cercle « KS »
est situé sur le volant.

GARA

5 ANS

Sa spécificité
Il peut être déclipsé du volant très facilement libérant
ainsi de l’espace entre le conducteur et le volant pour
éventuellement transférer un fauteuil roulant.
Il offre tous les atouts du « K5 » : usage des
pédales toujours possible, caractéristiques du volant
conservées, mode « ECO ».

Version fixe
Version amovible
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Les doubles manettes offrent une
grande souplesse d’utilisation.
Une légère pression sur l’une
ou l’autre des manettes, permet
d’accélérer tout en douceur. Ce type
d’aménagement est ce qui se fait de
plus discret.
Peut être livré en version
mécanique, mais l’accélération
sera plus ferme.

Manettes
accélérateur
NTIE

numériques ou
mécaniques sous volant

GARA

5 ANS

Embrayage piloté
L’embrayage automatique
permet de passer les vitesses
sans s’occuper de la pédale
d’embrayage. Le conducteur
habitué au maniement de son
levier de vitesse ne change en
rien son style ni ses habitudes
de conduite.
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Combiné
accélérateur
poignée rotative
et frein

Tirer-Pousser
Placé sous le volant, s’utilise à tirer vers le volant
pour accélérer et à pousser vers le tableau de bord
pour freiner.

Accélérateur à poignée tournante (type moto) sur
levier de frein principal main droite.

Accélérateur numérique
à gachette
L’accélération s’effectue du bout des doigts, peut être
installé avec le frein principal horizontal ou vertical.
Option possible : fonctions auxiliaires.
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Télécommande
multifonction

NTIE
GARA

5 ANS

Compatible
avec un véhicule
multiplexé.

Destinée aux personnes qui conduisent d’un seul bras, ces différents modèles ont été conçus pour une
sécurité optimale. Elle centralise les commandes électriques des comodos du véhicule. Peuvent être
jumelées à l’inversion pédale accélérateur.

Inversion
Pédale accélérateur

Inversion pédale accélérateur électronique commandée
par bouton inverseur sur le tableau de bord

Ces 2 systèmes sont
prévus pour accélérer
du pied gauche ou droit.

Inversion pédale accélérateur standard

10

Conduite
tétraplégique
Spécialisés dans ce type d’aménagement, nos
équipements sont faits sur mesure, chaque cas fait
l’objet d’une étude particulière.
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Aménagements

Possibilité d’aménagement particulier sur un
véhicule motorisé après étude de faisabilité.

divers
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Accès fauteuil
Porte arrière
escamotable

La portière arrière escamotable facilite le passage
du fauteuil à l’arrière du véhicule. Cette manœuvre
peut être effectuée manuellement, ou à l’aide d’un
robot ou treuil chargeur motorisé

Robot chargeur : entièrement automatique,
il permet la prise en charge du fauteuil sans
manipulation de la part de l’usager. Il occupe
l’emplacement de la banquette, démontable
rapidement. Celle-ci peut être remise en place.

Treuil chargeur : c’est un bras articulé doté d’un
moteur en bout qui permet la levée du fauteuil, qu’il
faudra ensuite diriger manuellement vers l’intérieur.
Il permet de conserver la banquette arrière dans la
plupart des cas.
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Plateau hauteur
variable
électrique

Ce dispositif permet de faire la liaison et de
combler le vide entre le fauteuil roulant et le
siège du véhicule, et ainsi de faciliter le transfert.
Ce plateau de transfert à hauteur variable électrique,
est destiné au véhicule type monospace ou 4x4.

Plateau
hauteur fixe
démontable ou
escamotable
Ce plateau de transfert à
hauteur fixe est destiné
au véhicule type
berline.

15

Chair Topper
Ce produit permet le chargement du fauteuil dans un coffre fixé sur le toit du véhicule à l’aide de barres de galeries,
l’intégralité du véhicule peut être ainsi occupée.

Joey Lift

Plate forme élévatrice pour chargement d’un fauteuil ou scooter électrique d’une charge maximale de 160 kg
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Elévateur
de coffre

Entièrement automatique, ce bras articulé sort du
véhicule et prend le fauteuil au sol pour le ramener
à hauteur du plancher et le rentrer dans le coffre. La
manœuvre s’effectue rapidement en toute sécurité.

Soulève personne
Véhicule type monospace et fourgon
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Bras élévateurs
de fauteuil
40 kg à 150 kg
Les bras élévateurs pour fauteuil éléctrique ou pour scooter sont très facilement démontables lorsqu’ils
ne sont pas utilisés. La partie supérieure du bras se désolidarise pour permettre à l’utilisateur de
récupérer tout le volume du coffre. Ils se manipulent soit par les commandes intégrées sur le bras,
soit avec une télécommande filaire.

Soulève personne
Véhicule type berline
Le soulève-personne offre LA solution au problème
de transfert d’une personne à mobilité réduite de
son fauteuil roulant au véhicule. La rotation du
bras se fait manuellement tandis que sa montée
et sa descente s’actionnent électriquement.
Le soulève-personne peut être manipulé soit par
l’usager lui-même, soit par une tierce personne
l’accompagnant.

Sièges pivotants
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Turny EVO
Solution la mieux adaptée pour les véhicules ayant
des portières étroites. Son automatisme facilite
le passage des jambes.

Turny HD

Installé sur les véhicules types monospaces, à l’avant ou à l’arrière (seulement avec
portière coulissante), ce matériel pivote vers l’extérieur puis sort du véhicule et
descend à la hauteur souhaitée électriquement, ce qui facilite le transfert.

Turnout
Ce siège s’installe côté passager sur véhicules 2 ou 4
portes, sur les points de fixations sièges d’origines côté
conducteur 2 portes seulement. Il est d’une aide précieuse
pour le transfert du fauteuil au siège de l’auto.
Option : Avance/recul électrique Rotation électrique
Basculement du siège
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Carony
12 / 16 / 24 / CLASSIC

Le CARONY se décline en trois versions petites,
moyennes ou grandes roues à mains courantes qui
permet à l’utilisateur d’être autonome quand le siège
est à l’extérieur.

Ce siège de transfert peut recevoir de nombreuses
options personnalisées. C’est un produit compatible
avec les 3 modèles de sièges pivotants.
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Carony
GO
Pour aller plus loin dans l’autonomie, le siège
de transfert Carony se décline désormais dans
une version motorisée. Bénéficiant des mêmes
avantages pour le transfert, vous pourrez l’utiliser
comme un véritable fauteuil roulant électrique.

16’’

Options :
• Commande
accompagnateur
• Moyenne
et Grande roue

24’’
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Transport de Personnes à Mobilité
Réduite, public et privé
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Véhicule décaissé /TPMR
Le véhicule décaissé offre une solution pratique, économique et élégante aux personnes se déplaçant
en fauteuil roulant et cherchant un véhicule facile d’accès, spacieux et modulable. Cet aménagement est
réalisé en carrosserie par décaissement. Le véhicule est modifié pour l’accès du fauteuil qui est fixé à
l’intérieur par des enrouleurs. Cet aménagement vous est proposé sur une large gamme de véhicule.

Homologation
et sécurité
Tous nos véhicules décaissés ont été testés
conformément aux normes européennes
à toutes les exigences de sécurité.

Exemples d’aménagements
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La transformation
• Revêtement de plancher anti-dérapant avec LED d’éclairage
• Système d’arrimage de fauteuil roulant par 4 enrouleurs (dont 2
électriques à l’avant)
• Ceinture de sécurité à 3 points pour le passager en fauteuil roulant
• Rampe repliable en 2 parties avec double loquet de verrouillage
• Esthétique d’origine conservée même après la transformation

Les options
• Un ou deux sièges escamotables sur la deuxième rangée
• Rampe rabattable permettant un plancher plat (80 kg maximum)
• Treuil d’assistance électrique pour l’aide au transfert
• Appui-tête rotatif pour plus de maintien de la personne en fauteuil
• Réadaptation des sièges d’origine

Volkswagen T6 COLORADO
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Conduite en fauteuil
VW T6 décaissé avec plate-forme
élévatrice sous plancher F6
La plate-forme élévatrice sous
plancher présente la particularité
de se ranger sous le véhicule
après usage, n’engendrant aucun
encombrement à l’intérieur du
véhicule. Présentant un plateau de
800 x 1200 mm et une capacité de
levage de 300 kg, elle est adaptée
pour un grand nombre de fauteuils
roulant.

Ouverture
de hayon
pneumatique
Un système d’ouverture pneumatique du hayon
permet d’ouvrir et de refermer le hayon, à l’aide
du contacteur ou par télécommande. Il n’empêche
pas d’ouvrir ou de refermer le hayon manuellement.

Ce véhicule familial est conçu
pour permettre la conduite
en fauteuil roulant ou le
transport d’une personne en
fauteuil côté passager ou en
rang 2.

Embas 6
positions

Effectuer un transfert en place conducteur et/ou
passager sans difficulté. Cette embase de transfert
comporte 6 fonctions montée/descente, avance/recul
et pivotement électrique.
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Hayons
élévateurs
Plusieurs solutions
à votre service

Ces différentes plates formes électro-hydrauliques,
entièrement automatiques, sont conçues pour s’adapter
aux portes arrières ou latérales de la plupart des fourgons.
Ces produits ont des capacités de charges qui vont de
200 kg à 350 kg, et sont équipés de toutes les sécurités aux
normes CE. Demandez une documentation spécifique au
hayon qui vous convient.

Conduite en fauteuil : nos véhicules

permettent d’accéder au volant ou à la place du
passager sans avoir à descendre du fauteuil roulant.
26
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// NOS ATOUTS
À votre service pour l’aménagement
de votre véhicule

• D
 es véhicules de démonstration adaptés pour essais en situation réelle
à domicile ou en centre gratuitement
• Possibilité d’acheminement de votre voiture dans nos ateliers avec notre plateau
• M
 ise à disposition d’un véhicule aménagé de courtoisie durant
l’immobilisation de votre véhicule, sous réserve de disponibilité
• A
 ide à la vente de votre véhicule
• R
 echerche personnalisée de véhicule neuf ou occasion
• Nos partenaires AUTO ECOLE à votre disposition
• S
 implification de vos démarches avec le paiement des organismes
financeurs en direct, sur présentation de la notification de décision
•C
 amion atelier, pour des installations courantes, qui peuvent être réalisées
à domicile

retrouvez-nous aussi sur

www.huet-equipements.com

Cachet installateur :

Un réseau
d’installateurs à
votre disposition

51, rue Lafayette - BP 80 - 58200 COSNE-SUR-LOIRE - Tél. : 03 86 28 36 38

www.huet-equipements.com - E-mail : huet-equipements@wanadoo.fr

Conception : iti-Conseil à Nevers au 03 86 61 56 52
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