
RolliProTM – une solution astucieuse pour le transport de personnes 
à mobilité réduite. La découpe à l’arrière et la rampe d’accès  
facilitent la montée et la descente du passager en fauteuil roulant, 
l’appui-tête et le dossier ainsi que la ceinture de sécurité à 3 points 
garantissent un maximum de sécurité.  

Avec RolliProTM, votre Mercedes-Benz Citan se transforme en un tour 
de main pour accueillir un passager en fauteuil roulant. Sans pour 
autant diminuer notablement la capacité de charge. Car en plus du 
passager en fauteuil roulant, trois ou quatre personnes peuvent 
prendre place sur les sièges d’origine. 

La découpe à l’arrière et la rampe d’accès facilitent la montée et la 
descente, tant pour le passager en fauteuil roulant que pour la 
personne qui l’accompagne. Les matériaux utilisés pour l’installation 
du système RolliProTM, notamment l’acier inoxydable et les éléments 
en aluminium revêtus, garantissent une longue durée de vie.

Des systèmes innovants pour l’ancrage et l’arrimage des ceintures  
et des rétracteurs font partie intégrante du concept de sécurité 
installé dans votre Mercedes-Benz Citan. Le dossier de fauteuil 
roulant SafetransTM est peu encombrant et offre un confort accru et 
une protection optimale de la tête et du dos.

Cet aménagement spécial est approuvé par le fabricant du véhicule. 
La garantie d’origine sur le véhicule reste en vigueur après 
l’aménagement avec RolliProTM.

RolliProTM  
Votre Mercedes-Benz Citan
pour le transport de fauteuils roulants 

RolliProTM

• Satisfait aux exigences de sécurité
les plus élevées

• Position assise horizontale optimisée
et ergonomique, grâce à la construc- 
tion spéciale de la partie de fond

• Faible angle de chargement
• Maniement de la rampe sans effort

particulier grâce aux ressorts à gaz
• Revêtement antiglisse sur le plancher

et la rampe

SafetransTM (équipement de base) 
• Appui-tête/protection dorsale (1 partie)
• Maniement aisé
• Sécurité maximale certifiée
SafetransPLUSTM (en option)
• Appui-tête/protection dorsale (2 parties)
• Possibilités de réglage individuelles de

la hauteur et de la profondeur des bras
pivotants

• Réglage automatique de la hauteur des
ceintures, particulièrement indiqué pour
les personnes de petite taille

• Sécurité maximale certifiée

Système à 4 points pour fixation du 
fauteuil roulant
• 2 rétracteurs électriques avec

crochet à l’avant
• 2 rétracteurs avec crochet et molette à 

l’arrière
• Ceinture de sécurité à 3 points de fixation 

pour assurer la sécurité du passager

TRANSPORT DE PERSONNES A MOBILITE REDUITE
Aménagement de voitures particulières

RolliProTM

Mercedes-Benz Citan

SECURITE

QUALITE

CONFORT

INNOVER PAR TRADITION

Avons-nous éveillé votre intérêt? 
L’équipe Waldspurger se tient à votre disposition pour toutes  
questions ou informations complémentaires concernant l’aménagement 
et l’équipement de véhicules. 
N’hésitez pas à nous contacter – nous nous réjouissons de faire votre 
connaissance! 

Pour plus dʼinfos, rendez-vous sur waldspurger.ch

Contact
Waldspurger SA I Industriestrasse 29 I 8962 Bergdietikon 
044 743 80 40 I info@waldspurger.ch I waldspurger.ch
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Nous vous conseillons volontiers au sujet d’autres variantes et possibilités d’aménagement

044 743 80 40 • waldspurger.ch

Les options RolliProTM 
Mercedes-Benz Citan

Capteurs
D’éventuels capteurs de recul 
peuvent être déplacés et fonc-
tionnent sans restriction.

Fauteuil roulant électrique 
Pour les fauteuils roulants élec-
triques, l’aménagement peut être 
complété par deux rétracteurs 
supplémentaires à l’arrière et 
l’installation de points de fixation 
supplémentaires dans le plancher 
du véhicule.

Treuil
Dispositif d’aide à l’embarquement 
du passager en fauteuil roulant, avec 
crochet de fixation pour un accès pres-
que sans effort physique. Pilotage par 
télécommande.

SafetransTM  
(équipement de base)
Appui-tête/protection dorsale 
(en une partie) avec ceintures de 
sécurité à 3 points.

Kit de sécurité 
Permet d’ouvrir le hayon 
depuis l’intérieur. De plus, la 
rampe est complétée par des 
bandes jaunes dans le revête-
ment anti-dérapant.

Capacité   
3 personnes + 1 fauteuil 
roulant ou 3 personnes

Capacité   
4 personnes + 1 fauteuil 
roulant ou 4 personnes

Grande facilité d’utilisation 
Grâce à la possibilité de fixer les  
rétracteurs électriques à l’avant, il  
n’est plus nécessaire d’aller chercher 
chaque fois les dispositifs de fixation  
à l’intérieur du véhicule.

Poignée de maintien 
Aide à la montée pour le 
passager avant grâce à une 
poignée de maintien à la 
colonne A.

Kit d’urgence
Comprend un extincteur, un  
spray mousse pour les pneus,  
un coupe-ceinture et une  
trousse de premiers secours.

Support pour rétracteurs 
Peu de bruit en conduisant, 
grâce à la fixation des 
rétracteurs arrière avec 
espace pour le rangement 
des ceintures.

Rétroviseur  
Champ de vision agrandi  
grâce au rétroviseur  
panoramique. 

SafetransPLUSTM (en option)
Appui-tête/protection dorsale  
(en deux parties) avec ceintures de 
sécurité à 3 points. Possibilités de 
réglage individuelles de la hauteur 
et de la profondeur des bras pivo-
tants. Réglage automatique de la 
hauteur des ceintures, particulière-
ment indiqué pour les personnes de 
petite taille.  
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Vidéo: Instructions et informations
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> RolliProTM – Transformation et réalisation
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