
au service de votre autonomie !

Rejoignez nous !
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TURNY
Embase pivotante à montée et descente électriques

aide à la conduite / transfert du fauteuil roulant / transport de la personne / conduite en fauteuil / commande auto-ecole

caractéristiques et atouts des embases turny

- Simple d’utilisation, il offre un confort de transfert.
-  Selon les véhicules, elles s’adaptent à l’avant du 

véhicule, côté passager ou conducteur, ainsi qu’à 
l’arrière.

-  Possibilité d’une télécommande radio en option 
(en lieu et place de la télécommande filaire 
fournie par défaut).

Le Turny est une embase pivotante vouée à présenter le siège conducteur ou passager du véhicule dans la position la 
plus appropriée pour un transfert simple, sans effort, ni contorsions. Une fois la rotation complètement opérée, le Turny 
s’abaisse  pour présenter le siège à bonne hauteur. Il est destiné aux véhicules dits monospaces dont la hauteur d’assise 
est plus importante que les véhicules dit berlines et peut s’avérer être un obstacle au transfert dans le véhicule.

Le Turny a été conçu pour s’adapter au plus grand nombre de véhicules monospaces et répondre aux besoins de tous 
ceux dont le transfert dans un véhicule est difficile. La gamme Turny est vaste puisqu’elle compte 3 modèles différents :
• Turny HD : Ce modèle pivote manuellement mais les fonctions montée / descente sont électriques, s’opérant 

depuis une télécommande filaire.
• Turny Orbit : Ce Turny est tout électrique. La rotation et les fonctions montée / descente sont actionnées grâce à une 

télécommande filaire.
• Turny Evo : Dernière née de la famille Turny, cette embase est toute électrique et présente l’avantage de reculer en 

même temps qu’elle pivote, dégageant ainsi de l’espace pour le passage des jambes de son utilisateur.

Les embases Turny doivent être combinées à un siège spécifique. Les sièges d’origine des véhicules ne sont en effet 
pas compatibles avec ces embases, l’ensemble présentant une hauteur d’assise trop importante dans le véhicule. Les 
embases Turny peuvent être associées à l’embase roulante Carony : le siège à lui seul remplit alors 3 fonctions. Il sert 
au transfert de la personne pour devenir ensuite le siège du véhicule, puis le siège d’un fauteuil roulant.
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caractéristiques et dimensions requises

EMBASE TURNY ORBIT / HD
A : 1050 mm
B : 1000 mm
C : 750 mm
D : 650 mm

Rotation : 0 à 105° (HD) / 0 à 97° (ORBIT)
Poids : 59 à 62 kg (selon modèle)
Descente : 30 à 48 cm (selon modèle)
Capacité charge : 170 kg 

EMBASE TURNY EVO
A : 970 mm
B : 950 mm
C : 620 mm
D : 620 mm

Rotation : 0 à 115°
Poids : 84 kg
Descente : 39 cm
Capacité charge : 180 kg 

TURNY ORBIT / HD

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE


