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CARONY / CARONY GO
Embase roulante pour siège de transfert

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

Le Carony et le Carony Go sont des embases roulantes destinées à recevoir un siège de transfert, celui-ci se substituant 
au siège d’origine du véhicule. Ainsi le siège utilisé dans le véhicule, en se clipsant sur l’embase roulante, se transforme 
en fauteuil roulant. Son utilisateur, sans jamais quitter son siège, entre dans son véhicule et en sort sans contraintes.

Le siège, pour pouvoir se clipser à l’embase roulante, doit pivoter et donc être combiné à une embase pivotante 
Turnout pour les véhicules dits berlines et à une embase pivotante Turny pour les véhicules dits monospaces.

La différence entre le Carony et le Carony Go est simple : le premier permet d’obtenir un fauteuil roulant manuel avec 
roues 12 ou 24 pouces à l’arrière ; le second, un fauteuil roulant électrique avec un unique modèle de roues.

caractéristiques et atouts du carony 12 et 24

-  Un seul et même siège pour le fauteuil roulant et le véhicule.
-  Hauteur d’assise réglable avec une amplitude de 11,5 cm.
- Poids supporté : 120 kg.
-  Fourni avec un siège Compact Plus pouvant être équipé, 

en option, d’une ceinture stabilisatrice.
-  Plusieurs  accessoires disponibles pour un plus grand confort : 

repose-jambes réglables, repose-pieds spécifiques enfants, 
sangles appui-talons et appui-mollets, coussin cervical, kit 
anti-basculement.
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caractéristiques et atouts du carony go

-  Un seul et même siège pour le fauteuil roulant et le 
véhicule.

-  Se manœuvre depuis un joystick positionné sur un bras 
rabattable (côté gauche ou côté droit).

- Possibilité de commande pour une tierce personne.
-  Hauteur d’assise réglable électriquement (entre 42 et 55 

cm).
- Poids supporté : 120 kg.
- Variateur de vitesse (vitesse maxi. : 6,5 km/h).
- Autonomie : 25 km.
- Capacité en montée : 6 degrés.
-  Empattement étroit pour les déplacements en intérieur.
-  Equipé d’un siège BEV pouvant recevoir différents 

accessoires en options (maintien lombaire, maintien 
latéral, appui-tête confort, coussin réducteur de pression,  
ceintures stabilisatrices) et d’un kit anti-basculement de 
série.

-  Plusieurs accessoires disponibles pour l’embase 
roulante : repose-jambes réglables, repose-pieds 
spécifiques enfants, sangles appui-talons et appui-
mollets, coussin cervical, phares et clignotants.

EN CM LARGEUR LONGEUR

CARONY 12’’ 62 cm 69 cm / 102,5 cm (avec 
repose pieds)

CARONY 24’’ 67 cm 79 cm / 109 cm (avec 
repose pieds)

CARONY GO 62 cm
75 cm / 108 cm (avec 

repose pieds et protection 
anti-bascule)

dimensions des embases carony


