
VW Caddy Maxi TPMR – 3 places assises + 1 fauteuil – ou Conduite en fauteuil et/ou Passager avant 34800€ 
  
Référence : 62528 
 

VW Caddy Maxi 2.0 TDI 140cv Confortline 
3 places assises et une personne en fauteuil 
Ou Conduite en fauteuil et/ou passager avant 
 

Véhicule : 
1ère mise en circulation : 24/10/2012 
Kilométrage réel : 34265 
Garantie : 6 mois 
Couleur : Marron  
1ère main : Non 
Énergie : diesel 
Puissance : 8CV 
Boite de vitesse : DSG6 
Disponibilité : Véhicule disponible sur notre parc 
Visible : Rouen  
 

- Véhicule éligible (possibilité d’avoir l’aide de votre MDPH selon votre dossier). 
- Livraison possible sur toute la France Métropolitaine 
- Reprise également possible de votre voiture aménagée 
 

Révision mécanique complète et garantie nationale de 12 mois sur le véhicule et son adaptation. 
Très bon état général ! 
 

Prix : 34800 € + frais de carte grise 
Votre contact : Benjamin LENOIR 06.20.82.53.09 ou 02.32.18.26.39 – benjamin@etslenoir.fr 
___________________________________________________________________________________________ 
Équipements : 
Climatisation Automatique + Vitres électriques + Fermeture centralisée 
Jantes alu + 4 pneus hivers  
Régulateur et limiteur de vitesses + Allumage automatique des feux 
Autoradio et commande au volant 
Système de navigation GPS 
2 portes latérales droite et gauche coulissante 
 

Aménagement :  
Nombre de places assises : 3 
Nombre de personnes en fauteuil : 1 ou Conduite en fauteuil et ou passager avant 
Décaissement total du plancher. 
Suspension pneumatique avant et arrière pilotée en simultané avec la rampe depuis une télécommande sans fils 
Accès par une rampe automatique courte 
Ouverture automatique du hayon  
Système de fixations du fauteuil roulant par 2 enrouleurs AV électriques et 2 AR manuels avec ceinture 3 points  
Possibilité d’adapter une plaque d’ancrage 
 

Dimensions : 
Hauteur accès : 142 cm 
Hauteur intérieure : 147 à 150 cm 
Largeur décaissement : 82 cm en rang 3 65 cm en rang 1  
___________________________________________________________________________________________ 
 


