
au service de votre autonomie !

Rejoignez nous !

w w w. l e n o i r h a n d i c o n c e p t . c o mauto-école - conduite multihandicap

AUTO-ÉCOLE
Conduite multihandicap

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

Spécialistes de l’adaptation de postes de conduite et de l’aménagement de véhicules pour personnes à mobilité réduite, la société Lenoir Handi 
Concept est à votre disposition pour aménager des véhicules auto-écoles qui seraient destinés à des leçons de conduite pour des personnes 
en situation de handicap.

Les combinaisons sont très variées mais le plus souvent, les aménagements réalisés sur des véhicules auto-école sont les suivants :
- Manettes accélérateur électriques ou cercle accélérateur avec frein principal main droite à baisser.
- Télécommande multifonction radiocommandée droite ou gauche avec boule sur le volant.
- Pédale accélérateur gauche à cale-pied ou déclipsable.
- Combiné accélérateur frein.

Tous les systèmes adaptés sont déconnectables pour pouvoir assurer la conduite classique du véhicule et peuvent être également retirés par 
la suite en cas de changement de véhicule.

Demandez conseils auprès de notre service commercial secteur. Pour les contacter, rendez-vous sur notre site internet 
www.lenoirhandiconcept.com  rubrique «Notre réseau»  
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