
au service de votre autonomie !

Rejoignez nous !
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CARONY
CARONY 16’’

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

Le CARONY 16’’ se compose de trois éléments principaux : le siège, l’embase roulante et 
l’embase pivotante. Monté sur l’embase roulante, le siège devient un fauteuil roulant très 
confortable. Monté sur l’embase pivotante, le siège devient un siège de voiture homologué. 
Ce nouveau dispositif a été entièrement repensé afin d’apporter encore plus de confort et de 
sécurité. Ainsi, le dossier, les accoudoirs, le repose-tête, l’assise du siège mais également 
l’embase roulante peuvent être réglés afin d’offrir la meilleure posture possible à l’usager. 

caractéristiques et atouts
- Pneus à flancs réfléchissants
- Siège ergonomique 2 en 1
- Dispositif anti-bascule
- Réglages possibles :
• Hauteur appui-tête
• Lombaire  
• Hauteur et angle des accoudoirs
• Profondeur de l’assise
• Inclinaison du dossier
• Hauteur avant de l’assise
• Hauteur du CARONY 16’’
• Longueur des repose-pieds



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

CARONY 16’’ 

HAUTE NORMANDIE
ZA le  Moulin d’écalles

76690 la rue saint-pierre
Tél :  02 35 73 63 90

PARIS ILE-DE-FRANCE
27 rue Lavoisier

95220 HERBLAY
Tél :  01 39 31 04 98

BASSE NORMANDIE
14 rue Augustin Riffault

14540 SOLIERS
Tél :  02 31 23 15 91

BRETAGNE
13 rue du cdt Yves Le  Prieur

ZI  de  Keryado -  56100 LORIENT
Tél :  02 97 78 15 11

Longueur embase roulante : 710 mm
Largueur embase roulante : 640 mm
Hauteur embase roulante : 430 - 570 mm
Hauteur d’arrimage : 370 - 510 mm

POIDS :
Poids maximal de l’usager : 120 kg
Poids de l’embase roulante : 15.5 kg
Poids de l’embase roulante + siège : 35.2 kg

Les dimensions

Les différents réglages

le «plus» sécurité

Appui-tête réglable en hauteur

Inclinaison et hauteur des accoudoirs réglables

2 systèmes de freins et un système anti-baculement

Dossier inclinable

Repose-pieds réglables 
en hauteur

Assise et lombaire réglables 
pour plus de confort


