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PRÉSENTATION

La société A.C.A, créée en 1991, a toujours pour objectif d’offrir
le plus grand choix et la plus grande diversité d’adaptations aux
personnes à mobilité réduite, la conduite, le transfert et le
transport. Grâce à son expérience et son savoir-faire de plus de
20 ans dans ce domaine, nous réalisons des solutions uniques et
adaptées aux besoins de chacun.

Le Volkswagen T6 Centervan est décaissé en partie centrale et
avant pour un accès en fauteuil roulant côté conducteur ou
passager.
Il apporte ainsi une autonomie aux personnes ne pouvant pas se
transférer de leur fauteuil roulant au siège du véhicule.

ACCÈS ET SÉCURITÉ

L’accès en fauteuil roulant électrique ou manuel, s’effectue à l’aide
d’un hayon latéral sous plancher, commandé par une
télécommande, par la porte latérale droite. Sa hauteur et sa largeur
intérieure importante permettent à la personne de se positionner
facilement au poste conducteur ou passager avant.
Pour plus de sécurité, le fauteuil roulant se positionne sur une
embase de fixation automatique.

Le sol est plat au milieu du véhicule. De plus, la banquette arrière
montée sur rail permet de conserver trois places assises et de
moduler le volume du coffre. Il est toujours possible de
repositionner les deux sièges avant d’origine montés sur embase
à sur roulettes pour faciliter leurs déplacements.

VERSIONS

MULTIVAN BUSINESS

MULTIVAN EDITION

MULTIVAN CARAT EDITION

2.0l TDI 204ch

2.0l TDI 150ch
2.0l TDI 204ch

2.0l TDI 150ch
2.0l TDI 204ch

*Version courte & diesel uniquement

MULTIVAN CARAT

MULTIVAN TRENDLINE

2.0l TDI 150ch
2.0l TDI 204ch

2.0l TDI 150ch

VERSIONS

OPTIONS PRINCIPALES DE SÉRIE
Protection pour jantes en alliage léger
Airbags latéraux et de tête pour cond et pass AV, airbags de tête sur places extérieurs dans le comp pass.
Airbags pour conducteur et passager AV, desactiv. Airbag pass AV, rétracteurs ceinture pour siège ext.
Airbags latéraux et de tête pour conducteur et passager AV
Climatiseur « Air Care Climatronic » avec régulation température 3 zones, chauffage appoint et pavillon
climatisé
Climatisation « climatic » dans la cabine, 2° chauffage dans compartiment
Affichage Multifonction « prenium » avec écran couleur
Affichage Multifonction « Plus » avec détection de fatigue
Réglage en hauteur pour sièges indiv. Droit ou gauche dans la cabine
2 clés pliantes de radiocommande
Sièges avant avec réglage électrique 12 voies, siège du conducteur avec mémoire
Glaces lat. AV en verre athermique, glaces lat. AR et lunette arrière en verre athermique et assombries
Glace lat. AV en verre athermique, lat Ar et lunette assombrie
Fenêtre latérale dans le compartiment passagers/charge, à droite
Fenêtres latérales à l’avant et l’arrière, dans le compartiment de charge/passagers, à gauche
Fenêtre coulissante à l’avant et fenêtre fixe à l’AR (coffre et passager droit/gauche)
Lunette arrière avec verre athermique, dégivrante, et essuie-glace de lunette arrière
Clignotants latéraux en style chrome et baguettes chromées (AV dans prise d’air inf., sur les côtés et AR)
Garniture de plancher dans le compartiment de charge en moquette pour passage intensif
Garniture de plancher dans le comportement de charge en plastique
Garniture de plancher en moquette dans la cabine
Sellerie en cuir « Nappa »
Sellerie en Alcantra
Sellerie en tissus, dessin « Kutamo »
Pneus 255/45 R 18 103 H xl ; à résistance au roulement optimisée
Pneus 215/65 R 16 106/104 T à résistance au roulement optimisée
Pneus 235/55 R 17 103 H à résistance au roulement optimisée
Tire Mobility Set compresseur 12 Volts et produit d’étanchéité de pneu
Outillage de bord et cric
Roue de secours en acier avec pneus normal
Lave phares avec buses de lave-glace dégivrantes à l’avant et afficheur de niveau d’eau de lave-glace








































   




Aide à la fermeture pour le hayon
Phare antibrouillard et feux de bifurcation
Phare principaux à LED & feux AR
Lumière & Visibilité



Fermeture assistée du hayon (aide à la fermeture sans déverrouillage de l’int.
Porte coulissante électrique à droit et gauche
Porte coulissante à gauche
Prise 12 volts
Radio avec système de navigation « Discover Media » avec écran tactile 6.33’’ et interface Wi-Fi
Radio composition Audio avec écran TFT
Radio composition Média avec écran tactile 6.33’’
Interface USB et prise multimédia AUX-IN
2 interfaces USB et prise multimédia AUX-IN
Volkswagen Media Control et App-Connect
Interface pour téléphone portable
Interface pour téléphone portable « Comfort »
Rétroviseur extérieur, réglable, dégivrant et rabattable électriquement
Rétroviseurs extérieur, réglable, et dégivrant électriquement
Appuis lombaires pour siège individuel gauche et droit dans la 1ère rangée
Siège confort à droite et gauche avec appui lombaire dans la 1ère rangée
Chauffage de siège en cabine gauche et droit, réglable séparément
2 sièges pivotants avec accoudoirs, coulissants dans la 2ème rangée
Banquette 3 places avec fonction couchette et vide poche, coulissante en 3° rangée
Assistant au changement de file « Side Assist »
ParkPilot à l’avant et à l’arrière avec caméra de recul « Rear view »
Régulateur auto. distance ACC jusqu’à 160 km/h et système surv périm. Assit avec fct freinage secours ville
Servotronic (direction assistée asservie à la vitesse) et colonne dir. Sécurité, régl. En hauteur et en prof.
Volant cuir multifonction avec pommeau en cuir
Table multifonction avec rails de guidage séparés au sol
Réservoir carburant 70L





























Pour découvrir le détail complet des options, consulter la brochure Volkswagen

OPTIONS OBLIGATOIRES POUR LA TRANSFORMATION
Pack lumière & visibilité

Rétroviseur ext. Régl., dég.rab. élect.

Park pilot AV & AR

Suspension et amortisseur renforcés

Chauffage d’appoint

Porte coulissante électrique G & D

Interface électrique

Hayon électrique

*Option & Couleurs sous réserve de modification de la part du Constructeur
**Pour plus d’options, nous consulter

COULEURS
Blanc Candy

Brun Châtaigne métallisé

Reflet d’argent métallisé

Blanc Candy/ Bleu Starlight métallisé

Rouge Cerise

Beige Mojave métallisé

Vert Bambouseraie métal

Reflet d’Argent/Bleu Acapulco métallisé

Blanc Candy/Rouge Cerise

Bleu Acapulco métallisé

Blanc Candy/Bambouseraie métallisé

Noire Intense nacré

Bleu Starlight métallisé

Blanc Candy/Beige Mojave métallisé

Blanc Oryx nacré

Gris Indium métallisé

Blanc Candy/Gris Indium métallisé

AIDES TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES

Fixation pour fauteuil roulant électrique ou manuel :
- Votre fauteuil roulant est fixé automatiquement au sol grâce à ce
système d’ancrage
- Son système d’entrée conique guide le positionnement du fauteuil
roulant
- Un interrupteur permet de déverrouiller l’ancrage

Automatisation du sélecteur de vitesse :
- Remplace le levier de commande de la boîte automatique d’origine

Appui-tête, appui-dos pour fauteuil roulant manuel :
- Pour plus de sécurité, cette installation permet au conducteur, ou
passager en fauteuil roulant manuel d’avoir un maintien correct du dos
et de la tête

CONDUITE

Nous avons développé l’adaptation de l’ensemble des systèmes de conduite sur le Volkswagen T6 Centervan afin de répondre aux besoins
de chacun.
Cette adaptation sera réalisée chez l’installateur le plus proche de chez vous afin de conserver un service de proximité et un S.A.V
disponible à tout moment.

CHOISIR SON FAUTEUIL ROULANT

Le choix du fauteuil roulant est très important lors d’un projet d’acquisition d’un véhicule adapté la conduite en fauteuil.
Ce choix est même parfois déterminant sur le modèle du véhicule. Il est donc important de consulter A.C.A France pour être conseillé
dans le choix du type de fauteuil roulant. Privilégier les fauteuils roulant électriques avec roues motrices avant, ceci vous facilitera l’accès
dans votre Volkswagen T6 Centervan.

HOMOLOGATION & SÉCURITÉ

La transformation du Volkswagen Multivan Centervan a été approuvée par le TÜV et homologuée en Réception Communautaire
Européenne (RCE), pour vous garantir une fiabilité et une sécurité à bord identique au véhicule d’origine.

DIMENSIONS

Dimension intérieures*

Dimensions extérieures*
Hauteur :
Largeur :
Longueur :

Hauteur de passage de porte latérale :
Hauteur intérieur :
Hauteur intérieur place cond. & pass. :
Largeur de passage sur le hayon :
Hauteur sous volant

1,94m
1,90m
4,90m

*Ces dimensions peuvent varier en fonction du modèle choisi ou des modifications constructeurs

MESURES MAXIMALES DE L’UTILISATEUR SUR SON FAUTEUIL ROULANT

Hauteur
1400 mm

Longueur

Largeur

1300 mm

750 mm

1,35m
1,44m
1,48m
0,75m
0,77m
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A.C.A, leader de l’adaptation et de l’aménagement automobile pour personnes à mobilité réduite.
Grâce à notre expérience et notre savoir-faire de plus de 20 ans, nous réalisons des solutions uniques et
adaptées aux besoins de chacun.

Votre concessionnaire local

05 56 28 55 01
www.aca-france.com

