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Wanda a un style de vie actif. En 2006, elle a reçu un 
diagnostic de sclérose en plaques. Elle ne se laisse pas 
abattre, même si des spasmes se sont ajoutés à partir 
de l'été 2018.
Wanda s'est intéressée très tôt au thème des moyens 
auxiliaires et a trouvé avec l'Avantgarde DV un fauteuil 
roulant qui lui offre un bon soutien. Même si la force de 
ses bras diminue, l’Avantgarde est pour elle maniable et 
facile à conduire.  
Ottobock. The human empowerment company.

Au cœur de la vie
Avec le bon moyen auxiliaire, 
on se sent plus léger.

Wanda, mère de deux enfants, sclérose en plaques

#WeEmpowerPeople 
Pour plus d'informations, consultez le site www.ottobock.ch ou contactez votre 
revendeur.  
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Editorial

Chères lectrices, chers lecteurs,

Ma vieille voiture vit ses derniers instants et il faudra bientôt la changer. 

Mais un tel achat soulève tant de questions : la taille, l’équipement,  

les assistances à la conduite, la couleur ou le choix peut-être plus judicieux 

d’un véhicule électrique. Qu’en est-il alors des possibilités de recharge,  

d’autonomie et des trajets à l’étranger ? Ces réflexions peuvent déjà dépas-

ser les personnes valides, et de bons conseils sont précieux. Les personnes à 

 mobilité réduite sont confrontées, en plus, à une foule de questions supplé-

mentaires : une transformation de véhicule est-elle fondamentalement  

possible ? Si oui, quels sont les modèles appropriés ? Une découpe arrière 

dans une voiture électrique implique-t-elle de diviser le bloc batterie ?  

Les bornes de recharge sont-elles accessibles en fauteuil roulant ? Puis-je 

brancher moi-même la prise pour le véhicule électrique ?

La construction automobile notamment connaît une évolution rapide et per-

manente. Ce qui est possible aujourd’hui ne le sera plus demain. Pour relever 

ces défis, les personnes à mobilité réduite et les constructeurs automobiles 

sont mis à rude épreuve. Les consultations sont intensives et nécessitent une 

bonne sensibilité à la situation particulière du client ou de la cliente. Il faut 

aussi faire preuve d’imagination pour adapter un véhicule avec des solutions 

nouvelles, parfois non conventionnelles.

Cette édition d’Exma INFO répond entre autres à ces questions en abordant 

les possibilités actuelles pour adapter les voitures aux exigences spécifiques 

des conducteurs et des passagers avec handicap. Il existe toujours une solution. 

Posez-nous vos questions et nous vous aiderons dans votre démarche.

Je vous souhaite une agréable et intéressante lecture.

Marcel Nägeli

Direction Région Zurich

Photo de couverture 

Waldspurger SA

Industriestrasse 29

CH-8962 Bergdietikon

+41 44 743 80 40

info@waldspurger.ch

www.waldspurger.ch



ADAPTATION 

POSSIBLE  

SUR DIVERSES  

MARQUES

RolliProTM

Une solution astucieuse 
pour les personnes à  
mobilité réduite. 

Contactez-nous pour obtenir des  
informations complémentaires. Nous nous 
ferons un plaisir de vous conseiller. 
044 743 80 40 • waldspurger.ch

Système d’aide au charge-
ment de fauteuil roulant

Aides à la montée et à la 
descente

Meilleure qualité de  
vie grâce à la mobilité. 
C’est à votre véhicule de s’adapter à vous  
et à vos besoins – et pas l’inverse. Depuis 1978,  
nous aménageons des véhicules sur mesure  
dans nos ateliers à Bergdietikon.

INNOVER PAR TRADITION
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Consultation

Pour nombre d’entre nous, la voiture est la clé de l’indépendance. 
Dans quelle mesure les personnes à mobilité réduite peuvent-elles 
faire modifier et adapter leur véhicule ? Que doivent-elles savoir 
lors de l’achat d’une voiture électrique ? Comment peuvent-elles 
financer une transformation ? Cet article tente de répondre à ces 
questions.

Les voitures peuvent 
être adaptées à de  
nombreux besoins

Pour de nombreuses personnes, avoir sa 
propre voiture est indispensable – que 
ce soit pour exercer leur métier ou leur 
mobilité personnelle. Un propre véhi-
cule facilite le quotidien des personnes 
à mobilité réduite en les rendant plus 
indépendantes et spontanées – même 
si elles ne peuvent pas conduire elles-
mêmes. Plus besoin de recourir aux 
taxis pour handicapés. Mais avant 
d’obtenir un véhicule adapté à ses 
besoins, il faudra tenir compte de 
nombreux aspects. Cet article donne 
un aperçu concis des transformations 
d’automobiles pour les personnes han-
dicapées conductrices ou passagères.

Apprendre à conduire pour les 
nouveaux conducteurs
Tout nouveau conducteur doit deman-
der le permis d’élève conducteur auprès 
de l’Office de la circulation routière. 
L’aptitude à la conduite requiert un exa-
men médical et un contrôle fonctionnel. 
L’Office de la circulation routière émet 
ensuite une décision de médecine du 
trafic définissant les aides à la conduite 
nécessaires pour la personne concer-
née. Le choix du véhicule se fera après 

réception de cette décision. L’atelier de 
transformation l’adapte alors confor-
mément à la décision technique. Après 
avoir réussi l’examen théorique, le nou-
veau conducteur reçoit le permis d’élève 
conducteur l’autorisant à prendre des 
leçons de conduite. Avoir son propre 
véhicule adapté lui permet alors de se 
familiariser plus facilement – un atout 
indéniable pour l’examen pratique.

Si le nouveau conducteur ne possède 
pas encore de propre véhicule, les mo-
niteurs d’auto-école spécialisés peuvent 
en mettre un à sa disposition – par 
exemple auprès de centres de trans-
formation de véhicules, de Driveswiss 
Handicap ou de la Fondation Cerebral. 
Une fois l’examen de conduite réussi, le 
nouveau conducteur recevra son per-
mis de conduire, sur lequel figurent les 
conditions liées à son propre handicap. 

Conducteurs avec un permis 
de conduire existant
Il existe de nombreuses raisons de re-
courir à un véhicule adapté. Parfois, 
l’évolution du handicap est insidieuse 
et la personne concernée ne s’en rend 

Photographie 1 : Un joystick permet  

 de conduire une voiture avec une ou deux 

 mains.

1
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de transformation. Tous les véhicules 
ne se prêtent pas à toutes les transfor-
mations. Une transformation peut aussi 
entraîner un surcoût important compa-
ré à un autre modèle. Pour les conduc-
teurs, il existe d’innombrables systèmes 
d’adaptation permettant de conduire 
une voiture ou de charger un fauteuil 
roulant. Les variantes suivantes offrent 
un aperçu des possibilités les plus per-
tinentes et les plus fréquentes.

Aides à la conduite 
Un bouton rotatif de volant facilite 
considérablement la conduite d’une 
voiture. Des fonctions supplémen-
taires comme les clignotants ou les 
essuie-glaces peuvent être ajoutées au 
besoin. Attention : l’Office de la circu-
lation routière exige que le conducteur 
puisse activer de telles fonctions sans 
lâcher le volant.

Certaines personnes accèdent au vo-
lant en fauteuil roulant, sans pouvoir 
l’utiliser. Elles pilotent alors le véhicule 
via un joystick (photo 1). 

Aides au freinage et à  
l’accélération
De nombreuses aides permettent de 
commander manuellement l’accélérateur 
et les freins. La plus courante est l’an-
neau d’accélération placé au-dessus ou 
en dessous du volant (photo 2), combiné 
à un levier pour le frein de service. Des 
systèmes avec un levier combiné accélé-
ration/freinage associé à un bouton ro-
tatif de volant sont également possibles. 

Photographie 2 : Un anneau d’accélération

 peut être monté au-dessus ou,

 comme ici, en dessous du volant.

Photographie 3 : Le treuil peu encombrant

 tire le fauteuil roulant dans le véhicule.

2 3

pas compte ou refoule cette évolution. 
Pourtant, ces conducteurs peuvent de-
venir un danger pour les autres usagers 
de la route. C’est pourquoi ils devraient 
faire contrôler leur capacité à conduire 
par les spécialistes de l’Office de la cir-
culation routière dès les premiers signes. 
Ce sont eux qui décideront de l’aptitude 
de la personne à conduire sans aide. 
Dans le cas contraire, ce sont encore 
eux qui détermineront, par le biais de 
la décision de médecine du trafic, les 
adaptations nécessaires.

L’Office de la circulation routière re-
tire parfois à titre provisoire le permis 
de conduire à un conducteur lors du 
contrôle de ses fonctions corporelles. 
Une fois le véhicule transformé ou un 
moniteur d’auto-école consulté, l’Office 
de la circulation routière lui délivre un 
permis d’élève conducteur. Il peut ainsi 
s’exercer à la conduite d’un véhicule 
adapté et passer un examen pratique. 
S’il n’y a pas eu de retrait préalable du 
permis de conduire, seule une course de 
contrôle auprès de l’Office de la circula-
tion routière est nécessaire. Même dans 
ce cas, les conditions liées au handicap 
figurent dans le permis de conduire. La 
personne n’a le droit de conduire que 
des véhicules répondant à ces condi-
tions, dont l’une d’elles peut être par 
exemple une boîte automatique. 

Adaptations de véhicules pour 
conducteurs
Il est vivement recommandé de se ren-
seigner au préalable auprès d’un atelier 
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Ces deux variantes présentent chacune 
des avantages et des inconvénients d’uti-
lisation. La FSCMA recommande de 
tester ces différents systèmes avant toute 
transformation lors d’une course d’essai 
dans un centre de transformation. 

Systèmes d’assistance départ 
usine
Il existe de nombreux accessoires 
utiles pour voitures départ usine : dé-
tecteurs de pluie, aides sonores au sta-
tionnement, caméras de recul et rétro-
viseurs à réglage électrique. Ces aides 
peuvent s’ajouter à la transformation 
du véhicule et améliorer le confort de 
conduite – selon le budget personnel. 

Une autre aide utile fournie en usine est 
un siège conducteur électrique facilitant 
le transfert vers et depuis la voiture. 

Mais ces systèmes présentent également 
des inconvénients. Lorsqu’un bouton 
rotatif de volant est utilisé, le disposi-
tif d’alerte de franchissement involon-
taire de ligne ne remarque pas qu’une 
personne tient le volant. Il faut alors 
remédier à ce problème afin d’éviter 
un message d’avertissement permanent. 

Aides au chargement de  
fauteuils roulants
Une fois transférées, les personnes 
en fauteuil roulant doivent pouvoir 
charger elles-mêmes leur fauteuil. Il 
existe ici différents systèmes comme 
le simple treuil de levage (photo 3). 
Pour cela, la voiture doit avoir une 

porte automatique pivotante ou cou-
lissante. Le fauteuil roulant est alors 
tiré manuellement par le câble et se 
positionne ensuite dans l’habitacle 
dans un box pour fauteuil roulant. Si 
le guidage manuel n’est pas possible, 
il existe des aides au chargement qui 
transfèrent le fauteuil roulant en toute 
autonomie dans la voiture après l’avoir 
fixé au dispositif d’aide au chargement. 
Pour faciliter le déchargement, le fond 
du box pour fauteuil roulant est monté 
à la hauteur du seuil de la porte permet-
tant ainsi au fauteuil roulant de sortir 
du véhicule pratiquement sans effort.

Aides au transfert
Dans les véhicules modernes, la dis-
tance entre le fauteuil roulant et le 
siège du conducteur est si importante 
que, dans le pire des cas, tout trans-
fert s’avère impossible. Une planche de 
transfert fixe rabattable dans la voi-
ture aide à franchir la distance entre le 
fauteuil roulant et le siège conducteur 
(photo 4). 

Adaptations de véhicules pour 
passagers
Lorsque les limitations physiques 
rendent l’accès à la voiture difficile ou 
que le transfert du fauteuil roulant au 
siège passager n’est plus possible, une 
solution adaptée s’impose. Un siège 
pivotant intégré côté passager résout 
élégamment le problème d’accès au vé-
hicule sans que l’utilisateur ait besoin 
d’une nouvelle voiture. Mais cette adap-
tation est-elle suffisamment pérenne ?  

Photographie 4 : La planche de transfert 

escamotable réduit la distance entre le siège

 conducteur et le fauteuil roulant.

Photographie 5 : Une fois pivoté vers l’extérieur,

 un siège pivotant/élévateur peut être positionné

 à la hauteur d’assise du fauteuil roulant. 

4 5
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L’achat d’une voiture implique d’envi-
sager les futurs scénarios possibles afin 
d’opter pour un véhicule susceptible 
d’être adapté à des besoins ultérieurs. 

Voyager sur un siège passager 
régulier
Voyager en voiture sur un siège pas-
sager régulier est l’option la plus sûre. 
Les ceintures de sécurité, airbags et 
appuie-tête d’installation standard 
offrent en effet une protection optimale. 
Pour que les passagers en situation de 
handicap puissent bénéficier de cette 
protection, des aides au transfert telles 
qu’un coussin pivotant, une planche de 
transfert et des poignées supplémen-
taires sont recommandées. Si l’espace le 
permet, un siège élévateur pivotant peut 
être installé côté passager  (photo 5). 
Dans le cas d’un véhicule avec porte 
coulissante, ce siège sera idéalement 
installé sur la deuxième rangée. L’ac-
compagnant ou l’utilisateur lui-même 
l’abaissera au besoin à la hauteur d’as-
sise du fauteuil roulant après l’avoir fait 
pivoter hors du véhicule. Il est égale-
ment possible d’installer un lève-per-
sonne de transfert côté passager. 

Les enfants de moins de 12 ans doivent lé-
galement être protégés par un siège pour 
enfants. Si un modèle normal ne convient 
plus suite à une perte de contrôle de la 
tête ou du tronc, un siège-auto de réadap-
tation pour enfants peut être la solution 
(photo 6). Il en existe de nombreuses 
variantes dotées d’accessoires spéciaux 
dans le commerce spécialisé.

Passager en fauteuil roulant
Si le transfert du fauteuil roulant vers 
un siège de voiture régulier est impos-
sible, la personne peut voyager assise 
en fauteuil roulant. Cette solution exige 
une voiture adaptée à ce type de trans-
port. Plusieurs éléments doivent être 
pris en compte comme la taille de la 
famille actuelle ou future et le type de 
trajet envisagé.

Les minibus disposent souvent d’une 
hauteur d’entrée et intérieure suffi-
santes. L’accompagnant peut alors 
pousser le fauteuil roulant dans la voi-
ture au moyen d’une simple rampe té-
lescopique ou d’une rampe pliante fixe 
(photo 7). Un véhicule avec une faible 
hauteur de seuil de chargement est ici 
un atout. L’installation d’un élévateur 
à la place de la rampe est une solution 
possible, mais plus encombrante. En 
revanche, un lift à cassette installé sous 
le plancher du véhicule ne prend pas de 
place, mais réduit la garde au sol ; un 
inconvénient auquel une adaptation du 
véhicule peut remédier, si cela est tech-
niquement possible. L’avantage d’une 
transformation sans découpe arrière 
est clairement le gain d’espace intérieur 
utilisable qui permet de transporter des 
moyens auxiliaires supplémentaires ou 
d’être utilisé comme zone de rangement 
pour les vacances. Dans ce cas, l’espace 
dédié au fauteuil roulant peut être amé-
nagé à la place du siège passager ; le sol 
de la voiture étant plat, la personne 
en fauteuil peut rouler jusqu’à l’avant.

Photographie 6 : Un siège-auto de réadaptation pour

 enfants soutient le contrôle de la tête et du tronc.

Photographie 7 : La rampe permet au fauteuil roulant

 d’accéder sans problème au véhicule.

6 7
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Les véhicules à faible hauteur intérieure 
nécessitent une découpe arrière pour 
transporter une personne en fauteuil 
roulant (photo 8). Cela implique une 
modification importante du plancher, 
lequel est alors abaissé afin de gagner 
suffisamment de hauteur dans l’ha-
bitacle. L’accès au véhicule se fait au 
moyen d’une rampe pliante dont il 
existe différents modèles. Une rampe 
plus longue présentant une pente plus 
faible facilite la poussée du fauteuil 
roulant. Un treuil intégré au véhicule 
permet de tirer le fauteuil dans l’ha-
bitacle – une manœuvre pouvant être 
effectuée même par un accompagnant 
en situation de handicap. 

Transport sécurisé en fauteuil 
roulant
Pour le transport en voiture, un fau-
teuil roulant (électrique) doit être ho-
mologué et testé selon la norme ISO 
actuelle. De même, le fauteuil roulant 
doit être fixé au sol par des sangles et 
son utilisateur attaché par une ceinture 
à trois points, comme dans un siège de 
voiture normal. Un appuie-tête et un 
dossier escamotables intégrés sont un 
atout supplémentaire (photo 9). 

Voitures électriques
Les voitures électriques ont le vent en 
poupe. Mais qu’en est-il des personnes 
nécessitant des aides à la conduite ? 
Pour les conducteurs handicapés, cela 
ne change pas grand-chose. Un anneau 
d’accélération par exemple peut éga-
lement être installé dans un véhicule 

électrique. Au lieu de faire le plein, 
on recharge les batteries à une station 
de recharge ou à la maison. Mais at-
tention : il n’existe aucune directive 
concernant l’emplacement de la prise 
de recharge qui peut se trouver n’im-
porte où sur le véhicule. 

Les personnes en fauteuil roulant de-
vront donc se poser les questions sui-
vantes avant d’acquérir un tel véhicule : 
 –  Où puis-je faire installer la station 

de recharge chez moi ? 
 –  La prise de recharge et la station de 

recharge sont-elles accessibles en 
fauteuil roulant ? 

 –  Dois-je éventuellement garer ma voi-
ture autrement afin d’accéder facile-
ment à la prise de recharge ? Reste-t-il 
encore suffisamment de place pour 
le transfert du fauteuil roulant vers 
la voiture ? 

La fiche technique 150 « Places de 
recharge adaptées aux fauteuils rou-
lants » du centre spécialisé Architec-
ture sans obstacles fournit ici de pré-
cieuses informations. Les personnes 
intéressées peuvent la télécharger sur  
www.architecturesansobstacles.ch.

Voiture électrique pour le 
transport d’un fauteuil roulant
Les batteries d’une voiture électrique 
sont généralement logées sous le plan-
cher du véhicule. Il faut donc se de-
mander si l’atelier de transformation 
pourra équiper un tel véhicule d’une 
découpe arrière et d’une rampe pour 

Photographie 8 : Une découpe arrière sur

 un minibus courant.

 Photographie 9 : Le fauteuil roulant est

 sécurisé au sol avec des sangles, le dossier fournit

 une protection supplémentaire.

98

http://www.architecturesansobstacles.ch
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ADAPTATIONS DE VÉHICULES  

Nous vous offrons une solution globale de mobilité. 

• Transport : Décaissement, Lift, Grue de levage, Ceinture de sécurité. 
• Poste de conduite : Gaz et Freins, Télécommande, Inversion de la pédale des gaz, 

Transfert de personnes. 

LAUSANNE 
   021 800 06 91

ST.GALLEN 
   071 987 66 80

BERN 
   033 439 41 41

5 ANS DE GARANTIE

Monté en
2 semaines

LIFTS À PLATE- 
FORME

LIFTS À SIÈGE

HOMELIFTS

MONTE-ESCALIERS

www.hoegglift.ch

 

 

Rampes pour fauteuils roulants 
et rampes d'accès bâtiment 
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Mülibach 2 8217 Wilchingen 
www.cargotech.ch Tel. 052 687 08 28 
info@cargotech.ch Fax 052 687 08 20 
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Photographie 10 : Une découpe arrière

 est également possible sur les véhicules

 électriques.

10

le transport de personnes en fauteuil 
roulant. Les véhicules plus spacieux 
comme le Peugeot e-Traveller ou l’Opel 
Zafira-e Life permettent une découpe 
arrière de la même taille et de la même 
hauteur que leurs homologues à moteur 
thermique, et ce sans inconvénient pour 
la personne en fauteuil roulant.

Des véhicules électriques plus petits 
comme le Citroën Berlingo ou l’Opel 
Combo seront bientôt en vente avec 
une découpe à l’arrière (photo 10). Là 
aussi, les centres de transformation de 
véhicules mettent tout en œuvre pour 
que les personnes en fauteuil roulant 
puissent utiliser des voitures électriques.

Il est conseillé de contacter un atelier de 
transformation suffisamment tôt afin 
d’évaluer l’ampleur des adaptations né-
cessaires. Les batteries alourdissant un 
véhicule, on atteint rapidement le poids 
total maximal autorisé si l’on y ajoute 
les aménagements nécessaires, comme 
un élévateur de fauteuil roulant ; ce qui 
limite le nombre de passagers supplé-
mentaires pouvant être transportés. 

Financement et soutien
Pour les personnes en âge AI, l’assu-
rance-invalidité (AI) prend généra-
lement en charge les adaptations de 
véhicules conformément à la Circu-
laire concernant la remise de moyens 
auxiliaires par l’assurance-invalidité 
(CMAI) – qu’il s’agisse de personnes 
conductrices ou du transport d’un 
fauteuil roulant. En revanche, elle ne 

finance pas les surcoûts dus au choix 
d’un véhicule inadapté à la transforma-
tion. Il n’existe aucun droit aux frais 
de démantèlement. L’AI ne prendra 
en charge toute nouvelle transforma-
tion sur un autre véhicule que tous les 
dix ans ou 200 000 kilomètres. Tout 
changement de véhicule avant ce délai 
entraînera une déduction au prorata. 
Pour les véhicules d’occasion, c’est le 
cas au bout de six ans.

Si l’AI finance des adaptations sur un 
véhicule neuf, son propriétaire peut, 
conformément à l’Ordonnance sur 
les douanes (art. 18 OD), demander 
une rétrocession des droits de douane 
à la Direction de l’arrondissement 
compétente. De plus amples informa-
tions sont disponibles sur le site de 
l’Association suisse des paraplégiques 
(www.spv.ch/fr/que_faisons-nous/
autres_prestations_de_service/voiture/
rabais_de_flotte/). On y trouve égale-
ment des indications sur l’exonération 
de la taxe sur les véhicules à moteur 
dont la réglementation est cantonale. 
Les membres d’organisations dédiées 
au handicap peuvent vérifier si ces der-
nières proposent un rabais de flotte. 
Ces organismes connaissent d’autres 
sources de financement et peuvent ap-
porter leur soutien. Toute personne in-
téressée peut également s’adresser à Pro 
Infirmis en cas de problèmes financiers. 
Les centres de moyens auxiliaires de la 
FSCMA se font un plaisir d’apporter 
des conseils et de fournir des adresses 
d’ateliers de transformation spécialisés. 

https://www.spv.ch/fr/que_faisons-nous/autres_prestations_de_service/voiture/rabais_de_flotte/
https://www.spv.ch/fr/que_faisons-nous/autres_prestations_de_service/voiture/rabais_de_flotte/
https://www.spv.ch/fr/que_faisons-nous/autres_prestations_de_service/voiture/rabais_de_flotte/
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Rapport d’expérience

Jorim voyage en  
fauteuil roulant dans la 
voiture électrique 

Jorim est né en tant qu’enfant  supposé 
sain. Alors qu’il était encore bébé, le 
pédiatre a constaté des anomalies dans 
les mouvements et le développement de 
Jorim. Après une imagerie par réso-
nance magnétique (IRM), il s’est avé-
ré qu’il présentait une malformation 
cérébrale rare. Le diagnostic est une 
anomalie génétique portant l’appel-
lation compliquée de tubulinopathie 
TUBA1A c.790 C. Il s’agit d’un dys-
fonctionnement cérébral complexe. En 
se penchant intensivement sur la ques-
tion, la cheffe de clinique de l’hôpital 
pédiatrique a découvert un institut bri-
tannique qui étudie certains gènes de la 
structure cérébrale. Les parents se sont 
beaucoup investis et l’institut anglais 
a inclus Jorim dans une étude. Cela 
leur a permis de connaître le nom de 
l’anomalie génétique et de mieux cerner 
la situation actuelle de leur enfant. Les 
conséquences du défaut génétique sont 
multiples. La formation du cerveau est 
fortement affectée, ce qui impacte le 
développement physique et mental.

Un garçon espiègle avec un 
programme scolaire chargé
Aujourd’hui âgé de 10 ans, Jorim pré-
sente les symptômes d’une parésie cé-
rébrale et un retard global de dévelop-
pement. Les années à venir montreront 
comment son développement pourra 
évoluer. Malgré cela, c’est un enfant 
joyeux et joueur. Bien qu’il ne prononce 
que des mots isolés et ne comprenne 
parfois pas le contexte, il y a des lueurs 
d’espoir : avec de l’aide, il peut utiliser 
un iPad avec une application de com-
munication. Malgré sa faible motricité 
fine, il le commande de manière ciblée 
et communique ce qui l’intéresse. En 
dépit de son âge, il ne connaît et ne 
reconnaît pas le danger. « Quand il est 
dehors, nous ne pouvons pas le quitter 
des yeux », raconte son père. 

Jorim fréquente l’école de jour de pé-
dagogie curative de la Fondation RgZ 
à Dielsdorf. Ce sont de longues jour-
nées pour le garçon de 10 ans. Le trajet 
en bus scolaire dure déjà une heure 
à l’aller et au retour. Son programme 
scolaire est également assez chargé : 
des séances thérapeutiques s’ajoutent 

Jorim est né avec une maladie génétique. Cette anomalie affecte 
la formation du cerveau avec des conséquences pour le dévelop-
pement physique et mental. Le garçon de 10 ans possède divers 
moyens auxiliaires et sa famille vient de faire adapter un véhicule 
électrique.

Photographie 1 : Jorim communique via une 

 application de communication sur un iPad : il clique

 sur une image que l’ordinateur parlant exprime

 de manière auditive.

Photographie 2 : Dans la voiture électrique

 transformée, son fauteuil roulant est bien

 sécurisé à l’arrière du véhicule.

Photographie 3 : Le garçon de 10 ans adore

 dévaler la rampe à toute vitesse. 

1
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Rapport d’expérience

en effet à l’enseignement. L’entraîne-
ment à la marche avec un entraîneur 
de course, l’apprentissage avec l’iPad et 
l’apprentissage de la langue des signes 
font également partie de son quotidien.

Soutien de ses proches et 
moyens auxiliaires
Pour les parents, l’école de jour est un 
grand soulagement. L’encadrement et 
la prise en charge de Jorim nécessitent 
en effet beaucoup de force et d’énergie. 
« Jusqu’à présent, nous avons réussi à 
nous débrouiller tout seuls », explique 
le père. Mais ce n’est qu’une question 
de temps avant qu’ils n’aient besoin 
d’un soutien supplémentaire. Notam-
ment pour les soins corporels le matin 
et le soir. Heureusement, les grands-pa-
rents apportent eux aussi leur contri-
bution. Ils prennent Jorim et sa petite 
sœur Janea chez eux pour une semaine 
plusieurs fois par an. Cela permet aux 
parents de souffler un peu.

Les limitations de Jorim sont aussi va-
riées que la liste de ses moyens auxi-
liaires. Au fur et à mesure qu’il grandit, 
il s’en ajoute d’autres. A l’entrée de la 

maison, la famille a fait installer une 
rampe. Jorim adore la descendre sans 
freiner dans son fauteuil roulant ma-
nuel. Avec l’âge, Jorim devient de plus 
en plus lourd. Actuellement, il attend 
un fauteuil roulant manuel équipé 
d’un système d’aide à la propulsion. 
Celui-ci lui permettra d’élargir son 
espace de vie et de se déplacer de ma-
nière autonome à l’école ou lors de ses 
promenades. Chaque modification de 
son état de santé entraîne de nouvelles 
conséquences. Il a ainsi fallu acquérir 
une nouvelle voiture afin que les pa-
rents n’aient plus à soulever le nouveau 
fauteuil roulant beaucoup plus lourd 
et même Jorim lui-même. 

En route en voiture électrique 
adaptée
Les parents ont opté pour une Mercedes- 
Benz EQV 300 à moteur électrique. La 
transformation ultérieure a été effectuée 
par la Carrosserie Warpel SA à Guin. 
Comme les batteries et tous les câbles 
sont logés sous le plancher arrière, les 
spécialistes expérimentés ont dû tout 
bien planifier. C’était leur première 
transformation de ce type de véhicule.  

2 3

Ils ont réalisé la découpe arrière sans mo-
difier l’emplacement des batteries. Seuls 
les radars de recul ont été déplacés. Un 
jeu d’enfant pour ces spécialistes. Pour 
la protection du dos et de la tête, ils ont 
utilisé un système appelé « FutureSafe » 
que la Carrosserie Warpel a développé 
en collaboration avec un constructeur 
de rampes et qui a depuis été certifié.

En voiture, Jorim reste en fauteuil rou-
lant pour les courts trajets. Son père 
lui a installé un réseau sans fil pour 
qu’il puisse utiliser l’iPad. Pour les 
longs trajets, Jorim voyage avec Janea 
sur le siège arrière. « Jorim participe 
activement au transfert vers la voiture », 
raconte son père. Sur la banquette ar-
rière, l’ambiance est souvent à la joie et 
à la bonne humeur. Les deux enfants se 
comprennent même sans langage clair. 
« Pour Janea, c’est tout à fait normal 
que son grand frère ne puisse pas faire 
certaines choses, et elle le gère avec 
compréhension », se réjouit sa mère. 
Les enfants aiment jouer et adorent 
regarder des photos. C’est pourquoi 
le nom de Jorim en langue des signes est 
aussi le signe pour un appareil photo.
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Photographie 1 : Aides à la montée : un siège

 pivotant côté passager ainsi qu’un marchepied

 électrique pour accéder à l’habitacle.

Photographie 2 : Dispositif de chargement pour

 fauteuils roulants électriques dans le coffre.

1 2

La mobilité est une  
qualité de vie

« La mobilité est essentielle pour 
l’homme », déclare Rolf Waldspurger, 
propriétaire et directeur de la socié-
té Waldspurger SA à Bergdietikon. 
Cette dernière propose aux personnes 
à mobilité réduite des solutions leur 
permettant de se déplacer de manière 
confortable et en toute sécurité. La 
transformation et l’aménagement de 
véhicules pour différents types de pas-
sagers sont les compétences-clés de 
l’entreprise familiale. Grâce à leur sa-
voir-faire, ses spécialistes recherchent, 
avec les clientes et les clients, la solu-
tion idéale pour répondre à n’importe 
quelle exigence. Toujours tournée vers 
l’innovation, la société Waldspurger SA 
continue de développer ses produits, 
à l’instar des nouvelles solutions de 
découpe arrière.

Petit véhicule – beaucoup 
d’espace
La découpe arrière innovante permet 
de transformer un petit véhicule – par 
exemple un VW Caddy Maxi ou un 
Ford Tourneo – en un sept places, un 
cinq places avec fauteuil roulant, voire 
un trois places avec brancard, selon 

les besoins. « C’est particulièrement 
intéressant lorsque les missions de 
transport varient », explique Ronny 
Marolf, directeur des ventes de la so-
ciété Waldspurger SA. Cette solution 
permet à la conductrice ou au conduc-
teur de s’adapter, en un clin d’œil, à 
une situation et d’adapter le véhicule 
aux besoins spécifiques des passagers. 
Cerise sur le gâteau : de par sa taille, le 
véhicule accède toujours à n’importe 
quel parking souterrain.

La découpe arrière baptisée RolliPro™ 
séduit par ses nombreuses qualités. Une 
rampe d’accès permet aux passagers 
de monter ou de descendre d’un véhi-
cule plus facilement, ménageant ainsi 
les forces des personnes accompa-
gnantes. Des protections pour la tête 
et le dos ainsi qu’un système de sécu-
rité à trois points pour les passagers 
garantissent la plus grande sécurité 
possible. « Toutes nos transformations 
répondent aux plus hautes normes 
de sécurité et de qualité », précise  
Ronny Marolf. C’est le cas, par exemple, 
de la protection antichoc, unique sur 
le marché, qui a été soumise à l’essai 

Découpes arrière intelligentes, dispositifs d’aide à la montée 
et bien plus encore pour une voiture parfaitement adaptée, 
la société Waldspurger SA de Bergdietikon transforme et aménage 
des véhicules depuis plus de 40 ans. Ses spécialistes trouvent  
les meilleures solutions pour répondre à chaque cas particulier.

Complément d’information
Waldspurger SA
Industriestrasse 29
CH-8962 Bergdietikon
+41 44 743 80 40
info@waldspurger.ch
www.waldspurger.ch
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dire que tous les sièges installés ont 
passé tous les tests de sécurité confor-
mément aux normes en vigueur. 

Tout pour un trajet  
confortable
Les climatisations, les chauffages auxi-
liaires ou les ventilateurs de toit que la 
société Waldspurger SA installe dans 
les grands véhicules assurent un climat 
intérieur agréable pendant le trajet. Les 
personnes en fauteuil roulant apprécient 
notamment la forme du plancher dans les 
véhicules aménagés. Celle-ci permet en 
effet un transport en position droite, et 
donc une vue horizontale par la fenêtre, 
ce qui prévient le mal des transports et 
rend le voyage encore plus agréable.

Construit à Bergdietikon
« Un véhicule doit s’adapter au mieux 
aux besoins des utilisateurs et pas 
l’inverse », déclare Rolf Waldspurger 
avec conviction. Telle est la philoso-
phie de l’entreprise depuis 1978. Afin 
de clarifier ces besoins, un entretien a 
lieu dès le départ avec la cliente ou le 
client. C’est la seule manière de définir 
avec précision les aménagements néces-
saires. Par ailleurs, tous les travaux de 
transformation ou d’aménagement sont 
réalisés dans l’atelier de  Bergdietikon. 
Ronny Marolf précise à ce sujet : « C’est 
un véritable avantage puisqu’il nous 
permet de montrer nos produits à 
notre clientèle directement sur place. » 
Etes-vous intéressé(e) ? L’équipe de la 
société Waldspurger SA se réjouit de 
votre visite. 

dynamique. Elle protège les personnes 
en fauteuil roulant de manière encore 
plus efficace. Nous veillons bien évi-
demment à ce que n’importe quel type 
de fauteuil roulant – manuel, électrique 
ou sportif – soit parfaitement sécurisé 
dans le véhicule. 

Particulièrement confortable : 
le siège pivotant
La sécurité et le confort sont les prio-
rités de la société Waldspurger SA. 
Les différentes aides à la montée no-
tamment répondent à cette exigence 
de confort : rails d’accès peu coûteux 
pour une utilisation occasionnelle, 
rampe d’accès (déjà citée) de différents 
modèles ou plateforme élévatrice pour 
fauteuils roulants. Waldspurger SA 
propose des solutions pour n’importe 
quel besoin et n’importe quel budget. 
Le treuil portable permet de charger 
plus facilement le fauteuil roulant. Les 
aides à la montée comme le marchepied 
électrique, la planche de transfert ou les 
poignées et barres de maintien rendent 
l’embarquement et le débarquement 
plus sûrs et plus confortables pour les 
personnes à mobilité réduite. 

Le siège pivotant offre un confort parti-
culier. « Une fois pivoté vers l’extérieur, 
le siège peut être abaissé à la hauteur 
désirée à l’aide d’une télécommande », 
explique Ronny Marolf, avant d’ajou-
ter : « Dès que la personne est bien as-
sise, il suffit de presser un bouton pour 
que le siège retourne automatiquement 
dans le véhicule. » Là encore, il va sans 

Photographie 3 : Transport de brancard ou de

 fauteuil roulant dans un véhicule adapté à un

 parking souterrain.



www.kirchhoff-mobility.ch 
Bâle - Bellinzona - Berne - Lucerne - Yverdon - Zurich

mail@kirchhoff-mobility.ch

VÉHICULES SUR MESURE

Nos succursales près de chez vous
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Transfert autonome 
dans la voiture et c’est 
parti !

Que ce soit pour le travail, les courses, 
les rendez-vous médicaux, les visites à 
la famille et aux amis ou tout simple-
ment pour les loisirs, nombreuses sont 
les personnes qui aiment se déplacer. 
Pour les personnes à mobilité réduite, 
la voiture est plus qu’un simple moyen 
de locomotion. C’est leur compagnon 
de tous les instants, leur liberté et leur 
autonomie. Cependant, pour pouvoir 
se déplacer de manière autonome, il 
faut un véhicule adapté aux besoins 
individuels.

Comment se passe un  
transfert dans la voiture et 
l’accès au volant ?
L’élévateur de fauteuil roulant SF 350 
II, par exemple, aide les personnes en 
fauteuil roulant à monter dans le véhi-
cule. En effet, cette plateforme bascule 
hors du véhicule à 90° et glisse ensuite 
vers le sol, ce qui permet au fauteuil 
roulant de monter sur la plateforme 
repliée. 

L’élévateur est pivoté parallèlement 
au véhicule sur très peu d’espace, de 
sorte qu’il peut aussi être utilisé sur 
des places de stationnement exiguës et 
dans de nombreux parkings couverts. 
Même les dénivelés ou les trottoirs ne 
posent aucun problème, car la plate-
forme descend depuis le haut. 

Pour les personnes à mobilité réduite, un véhicule est presque  
incontournable pour l’organisation du quotidien. Avec la  
plateforme élévatrice pour fauteuil roulant SF 350 II, ces personnes 
se transfèrent de manière autonome dans et hors de la voiture.  
La société Kirchhoff Mobility SA transforme les véhicules sur mesure. 

Photographie 1 : Katharina Buck en fait la

 démonstration : la facilité d’accès au véhicule

 grâce à la plateforme élévatrice SF 350 II. 

 Photographie 2 : Un transfert direct du fauteuil

 roulant au siège conducteur grâce à la console

 à six directions.

Complément d’information
Kirchhoff Mobility SA
Laubisrütistrasse 74
CH-8712 Stäfa
+41 44 928 30 10
mail@kirchhoff-mobility.ch
www.kirchhoff-mobility.ch

Pas besoin d’aide extérieure
La personne en fauteuil roulant peut 
facilement utiliser elle-même cet éléva-
teur. La console à six directions est un 
siège conducteur qui se déplace dans 
toutes les directions. Grâce à elle, la 
personne se déplace ensuite sans ef-
fort du fauteuil roulant au volant où 
elle peut démarrer à l’aide d’un levier 
d’accélération et de freinage et de com-
mandes multiples. Comme son nom 
l’indique, la console peut se déplacer 
dans six directions : vers le haut, le 
bas, l’avant, l’arrière ainsi que vers la 
droite et la gauche. Les vitres teintées 
à l’arrière offrent une intimité pour 
le cathétérisme dans le lit réglable en 
hauteur spécialement conçu à cet effet. 

Transformations  
d’automobiles individuelles  
et variées
A l’image de l’individu, Kirchhoff 
 Mobility SA construit des véhicules sur 
mesure. Les spécialistes de la trans-
formation de véhicules sont orientés 
vers les solutions et l’innovation. Ils 
réinterprètent la mobilité et la font pro-
gresser en permanence. Sur huit sites 
en Suisse, ils conseillent leurs clients et 
trouvent des solutions pour leur mobi-
lité personnelle.
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Veuillez nous envoyer le coupon à:
HERAG AG, Tramstrasse 46, 8707 Uetikon am See

Demande de  
documentation gratuite

Préservez votre mobilité avec nous!
La maison HERAG, une entreprise familiale Suisse,  
propose depuis près de 40 ans des solutions pour votre 
indépendance, votre sécurité et votre confort. En vous  
offrant, en plus, un service parfait.

Nom

Prénom

Rue

NPA/Lieu

Téléphone

Uetikon am See 
T 044 512 52 86
Moudon 
T 021 510 45 30
Lugano 
T 091 210 12 53

HERAG AG
HERAG Romandie
Clos des Terreaux 8
1510 Moudon
sales@stannah.ch
www.stannah.ch
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En collaboration avec Trouver un distributeur: www.swisstrac.ch

Une prestation de la FSCMA

Autonome et mobile
Grâce à l’Exma VISION, la FSCMA propose toute l’année une 
 exposition qui suggère des idées et apporte des solutions pour 
favoriser l’autonomie et l’habitat sans obstacle : 

Vous trouverez dans notre exposition de nombreux moyens 
 auxiliaires pratiques qui peuvent simplifier votre quotidien : 

•	 rollators,	fauteuils	roulants,	scooters
•	 lifts	d’escalier	à	plate-forme	ou	à	siège
•	 lits	électriques	et	aides	aux	transferts
•	 moyens	auxiliaires	pour	la	salle	de	bains	et	la	cuisine

Une visite de l’Exma VISION vaut la peine – nos spécialistes vous 
donnent des conseils, avec compétence et en toute indépendance.

Exma VISION
Industrie Süd
Dünnernstrasse 32
4702 Oensingen

T 062 388 20 20
exma@sahb.ch
www.exma.ch
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Pour une  
transformation de  
véhicule réussie

Si un véhicule sorti d’usine ne convient 
pas, Trütsch-Fahrzeug-Umbauten SA 
se charge de l’aménager. L’entreprise de 
Kloten est spécialisée dans la transfor-
mation de tous les véhicules terrestres : 
voitures, camions, tracteurs, chariots 
élévateurs, motos ou vélos. Ces trans-
formations permettent aux utilisateurs 
de conserver leur mobilité ou de la re-
couvrer.

Transformations pour  
conducteurs et passagers
L’entreprise commercialise de nom-
breux produits et propose des solutions 
sur mesure. Appareils manuels, aides 
à la direction, aides au chargement de 
fauteuils roulants, portes pivotantes, 
plateformes élévatrices, sièges, marche-
pieds et aides à la montée, tout y est. 
« Nous conseillons nos clientes et nos 
clients en détail pour qu’ils aient au fi-
nal un véhicule adapté à leurs besoins », 
explique Simon Wildberger, membre 
de la direction de Trütsch-Fahrzeug-
Umbauten SA.

L’entreprise propose également des 
produits et des solutions adaptées 
aux personnes à mobilité réduite qui 
ne conduisent pas elles-mêmes, comme 
des découpes arrière, des rampes ou 
des systèmes d’assise facilitant l’accès 
au véhicule. 

Toute personne désireuse de faire transformer un véhicule devrait 
se faire conseiller. La société Trütsch-Fahrzeug-Umbauten SA 
est spécialisée dans ce domaine depuis de nombreuses années. 
L’équipe assiste également les clientes et les clients dans leurs 
démarches auprès de l’Office de la circulation routière ou des 
assurances.

Photographie 1 : Dans ce bus aménagé,  

les personnes se transfèrent tranquillement vers  

le siège conducteur, loin de la circulation et

 des intempéries. Le fauteuil roulant est ensuite fixé

 au plancher par un dispositif électrique et le siège

 conducteur se déplace vers le fauteuil roulant. 

Photographie 2 : Grâce à cette aide à la montée,

 les vacances en camping-car sont désormais

 possibles pour les personnes ayant des difficultés

 à marcher – la plateforme se relevant

 au niveau de l’habitacle. 

Complément d’information
Trütsch-Fahrzeug-Umbauten SA
Steinackerstrasse 55
CH-8302 Kloten
+41 44 320 01 53
anfrage@truetsch-ag.ch
www.truetsch-ag.ch
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Le conseil de l’expert : d’abord 
le concept d’aménagement 
« Il est essentiel de clarifier les besoins 
et d’élaborer un concept avant d’acqué-
rir un véhicule pour éviter tout com-
promis par la suite », explique Simon 
 Wildberger. Les spécialistes sont là pour 
aider les clients, même s’ils possèdent 
déjà un véhicule. C’est parfois l’âge du 
véhicule qui détermine s’il vaut la peine 
d’être transformé. Les clients ayant un 
véhicule défectueux ou souhaitant tes-
ter une transformation peuvent louer 
temporairement un véhicule de rempla-
cement transformé auprès de Trütsch-
Fahrzeug-Umbauten SA. 

Site sans barrières
Depuis 1951, l’actuelle société Trütsch-
Fahrzeug-Umbauten SA aménage des 
véhicules pour les rendre accessibles 
aux personnes handicapées. Le site ac-
tuel de Kloten est donc aménagé sans 
barrières : places de parking couvertes 
pour handicapés devant l’entrée, toi-
lettes accessibles en fauteuil roulant et 
bâtiment sans obstacles. Pour cette en-
treprise familiale, être à l’écoute de ses 
clients est primordial pour trouver des 
solutions adaptées à leurs besoins. Elle 
leur offre également son soutien pour 
les démarches administratives auprès 
de l’Office de la circulation routière et/
ou des assurances.

mailto:anfrage@truetsch-ag.ch


20 Exma INFO 3/2022

Marché

Les escarres sont en 
grande partie évitables

Une assise adéquate et de qualité est 
indispensable pour les personnes en 
fauteuil roulant. Il est fréquent que 
ces personnes ou leurs accompagnants 
mettent du temps à remarquer les meur-
trissures. Sans intervention, une escarre 
peut ainsi se développer très rapide-
ment. Mais il existe d’excellentes solu-
tions préventives. Il est important que 
le personnel soignant, les thérapeutes 
et les techniciens en orthopédie ou en 
réadaptation connaissent les dernières 
avancées scientifiques et techniques en 
la matière. Ils pourront ensuite intégrer 
ces possibilités dans les conseils qu’ils 
prodiguent à leurs clientes et clients.

De l’air comme solution
Le professionnel suisse du coussin d’as-
sise René Plaschko est convaincu, tout 
comme le fabricant néerlandais Vicair, 
que l’air est le meilleur moyen de répar-
tir la pression. Les coussins Vicair sont 
composés de différentes cellules d’air, 
appelées SmartCells©. Sous la pression, 
ces cellules d’air s’emboîtent les unes 
aux autres et se fixent. Résultat : les 
pressions sont redistribuées de manière 
optimale et la stabilité de l’assise est 
garantie – et ce pour la gamme com-
plète de coussins d’assise et de dossier 
pour fauteuils roulants. Par ailleurs, 
les coussins Vicair sont lavables à la 
machine, légers et faciles d’entretien.  

Les personnes en fauteuil roulant ont besoin de coussins adaptés 
pour prévenir les escarres. Les coussins Vicair sont composés  
de centaines de cellules d’air qui permettent de redistribuer les 
pressions de manière optimale et garantir la stabilité de l’assise. 
La société Plaschko + Partner SA commercialise ces produits de 
haute qualité en Suisse.

Photographie 1 : René Plaschko avec les cellules d’air

 dont sont composés les coussins Vicair.

Photographie 2 : Les coussins garantissent une 

 stabilité d’assise optimale et préviennent les escarres.

Complément d’information
Plaschko + Partner SA
Hansmatt 11
CH-6370 Stans
+41 41 610 19 81
info@plaschkopartner.ch
www.plaschkopartner.ch

1 2

Depuis 1993, Vicair produit des cous-
sins pour fauteuils roulants de haute 
qualité avec une technologie à base 
d’air. 

De bonnes relations mènent à 
de bonnes solutions
En Suisse, la société Plaschko + Partner 
SA est l’un des principaux interlocu-
teurs pour les coussins de ce type. René 
Plaschko a fondé l’entreprise en 2006. 
Celle-ci commercialise les produits 
Vicair et Maxxcare dont elle est le re-
présentant et importateur suisse officiel.

L’objectif de l’entreprise est de deve-
nir un partenaire fiable et durable sur 
le marché de la santé, de la réadap-
tation et de la technologie médicale. 
Pour René Plaschko, il est important 
d’agir de manière compétente et avisée. 
« Dans mes contacts avec mes parte-
naires, je recherche une relation claire, 
directe et individuelle », déclare-t-il au-
jourd’hui en se projetant dans l’ave-
nir. Car de telles relations débouchent 
sur des solutions réalisables pour les 
clientes et les clients.
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Marché

80 % des toilettes sont 
entartrées

Une chasse d’eau de faible pression n’est 
pas due à des conduites d’évacuation 
bouchées, mais à une chasse d’eau en-
tartrée en amont. Comme l’entartrage 
se produit dans les conduits invisibles 
de la cuvette des WC et du réservoir 
de chasse d’eau, seuls des spécialistes 
peuvent résoudre ce problème. L’en-
treprise pionnière suisse Restclean a 
développé pendant dix ans un procédé 
de recirculation qui permet de détartrer 
parfaitement n’importe quels WC.

Prénettoyer, fermer et remplir
Les techniciennes et techniciens de 
maintenance de Restclean prénettoyent 
la cuvette des WC et le réservoir de la 
chasse d’eau pour éliminer les saletés 
grossières. Ils démontent également les 
pièces fonctionnelles de la chasse d’eau. 

Le principe de Restclean fonctionne 
comme un lave-linge à recirculation. 
Pour que le processus fonctionne, les 
spécialistes ferment la cuvette des WC 
avec un ballon et la remplissent d’eau 
tiède.

Nettoyer, contrôler et polir
Pour le détartrage, les spécialistes ne 
démontent pas les WC. Ils versent 
une solution de nettoyage à action 
chimique-mécanique à travers tous les 
conduits de rinçage et de circulation 

Les chauffe-eaux et les machines à café sont régulièrement détar-
trés, les conduites d’évacuation et d’infiltration sont périodique-
ment rincées. Les toilettes aussi nécessitent un entretien régulier. 
L’entreprise suisse Restclean a inventé une solution propre, éco-
nomique et respectueuse de l’environnement.

du réservoir de chasse d’eau et de la 
cuvette. Le calcaire se dissout rapide-
ment et en douceur. La procédure dure 
environ une heure.

Ensuite, les spécialistes révisent ou 
remplacent les pièces fonctionnelles 
du réservoir de chasse d’eau. Ils véri-
fient également les réglages des pièces 
et contrôlent l’étanchéité du réservoir 
de chasse d’eau. Pour finir, ils traitent 
la surface visible de la céramique avec 
un appareil de polissage de sorte que 
même les plus petites microsalissures se 
détachent et que l’eau de rinçage perle 
à nouveau proprement – comme sur un 
pare-brise d’une voiture après le lavage.

Des WC comme neufs
Le résultat : des toilettes éclatantes et 
parfaitement propres qui ont retrouvé 
leur puissance de chasse d’eau d’ori-
gine et dont la durée de vie et la fonc-
tionnalité sont équivalentes à celles de 
toilettes neuves. Restclean assainit et 
révise tous les types d’installations de 
WC et de réservoirs de chasse d’eau. Le 
restclean®Service est disponible dans 
toute la Suisse à un prix attractif.

Complément d’information
RESTCLEAN SA
Schmidtenbaumgarten 10
CH-8917 Oberlunkhofen 
+41 56 634 51 85
Ligne gratuite: 0800 30 89 30
info@restclean.com
www.restclean.com

Photographie 1 : L’appareil de nettoyage de

 Restclean est placé sur les WC pour le nettoyage. 

Photographie 2 : Le technicien de maintenance

 se rend chez le client avec son équipement complet

 et toujours avec des surchaussures.
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FSCMA Direction

Industrie Süd 
Dünnernstrasse 32
CH-4702 Oensingen

T +41 62 388 20 20
F +41 62 388 20 40
geschaeftsstelle@sahb.ch
www.fscma.ch

Centres régionaux

SAHB Hilfsmittelzentrum (pour SH, ZH)
Zürichstrasse 44
CH-8306 Brüttisellen

T +41 44 805 52 70
F +41 44 805 52 77
hmz.bruettisellen@sahb.ch

SAHB Hilfsmittelzentrum (pour BE, FR, JU)
Worblentalstrasse 32 West
CH-3063 Ittigen

T +41 31 996 91 80 
F +41 31 996 91 81
hmz.ittigen@sahb.ch

FSCMA Centre de moyens auxiliaires (pour FR, GE, NE, VD)
Chemin de Maillefer 43
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne

T +41 21 641 60 20
F +41 21 641 60 29
fscma.le.mont@sahb.ch

SAHB Hilfsmittelzentrum (pour GL, LU, NW, OW, SZ, UR, ZG)
Bodenhof 4
CH-6014 Luzern

T +41 41 318 56 20
F +41 41 318 56 21
hmz.luzern@sahb.ch

SAHB Hilfsmittelzentrum (pour AG, BL, BS, SO)
Dünnernstrasse 32
CH-4702 Oensingen

T +41 62 388 20 20
F +41 62 388 20 40
hmz.oensingen@sahb.ch

FSCMA Centro mezzi ausiliari (pour TI, Mesolcina)
Via Luserte Sud 6
CH-6572 Quartino

T +41 91 858 31 01
F +41 91 858 33 46
fscma.quartino@sahb.ch

FSCMA Centre de moyens auxiliaires (pour VS)
Chemin St-Hubert 5
CH-1950 Sion

T +41 27 451 25 50
F +41 27 451 25 59
fscma.sion@sahb.ch

SAHB Hilfsmittelzentrum (pour AI, AR, GR, SG, TG, FL)
Ilgenhof, Bogenstrasse 14
CH-9000 St. Gallen

T +41 71 272 13 80
F +41 71 272 13 81
hmz.st.gallen@sahb.ch
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Design et qualité Suisse

Verticalisation innovante

Le premier véritable fauteuil  
actif verticalisateur

LEVO AG
Switzerland

Anglikerstrasse 20
CH-5610 Wohlen

Tel. +41 (0)56 618 44 11
Fax +41 (0)56 618 44 10

office@levo.ch
www.levo.ch A Dane Technologies Company
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