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    KIRCHHOFF Mobility est l’un des principaux acteurs réalisant des modifications de
véhicule sur mesure adaptées aux personnes à mobilité réduite. Nos clients sont des personnes
ne pouvant utiliser un véhicule à moteur que de manière limitée pour des raisons liées à leur âge,
à une maladie ou à un accident. De la boule au volant, en passant par les plateformes élévatrices,
décaissement, bus pour institutions et travaux de carrosserie complexes, nous nous chargeons de
tout.



KIRCHHOFF Mobility sur Internet
Des informations
continuellement mise à jour.

Renseignez-vous et suivez l’actualité concernant nos
produits:

www.kirchhoff-mobility.ch

Contactez-nous
Nous répondons à vos demandes.

Avez-vous des questions sur un produit?
Appelez-nous aux numéros suivants:

Suisse FR  0 21 311 58 57
Suisse DE  0 44 928 30 10
Allemagne  0800 700 9 800
Autriche  0800 20 40 63
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Fulda

Proches de vous
En Suisse, en Allemagne et en Autriche.

Certaines questions peuvent être clarifi ées plus facilement
lors d’un rendez-vous. Nous vous accueillons
volontiers dans l’une de nos agences ou nous pouvons
aussi venir à votre rencontre.
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    Depuis plus de trois décennies, KIRCHHOFF Mobility transforme des véhicules de série
et adapte des aides à la mobilité polyvalentes, sûrs et personnalisées.
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   Nos partenaires principaux:

Nos clients sont des personnes ne pouvant utiliser un 
véhicule à moteur que de manière limitée pour des 
raisons liées à leur âge, à une maladie ou à un accident. 
De la simple boule sur le volant jusqu’aux travaux de 
carrosserie complexes, nous nous chargeons de tout. 
Nous vous offrons un service complet et une garantie de 
mobilité à l’échelle nationale. Nous n’intervenons pas 
seulement sur des voitures de tourisme. Les camions, 
les tracteurs ainsi que les véhicules commerciaux et 
municipaux peuvent également être adaptés selon les 
besoins de l’utilisateur.

Le groupe KIRCHHOFF Mobility est représenté par trois 
entités: en Allemagne, en Autriche et en Suisse. En 
Allemagne, KIRCHHOFF Mobility GmbH & Co KG est 
issue du groupe REHA Automotive et de Jelschen GmbH, 
qui disposent de nombreuses années d’expérience 
dans le domaine de la transformation de véhicules. 
En Autriche, KIRCHHOFF Mobility Austria GmbH, 
anciennement Pruckner Rehatechnik GmbH, s’occupe 
de vos demandes. En Suisse, KIRCHHOFF Mobility SA 
est issue de Fritz Haueter AG. Ces deux entreprises sont
également spécialisées depuis longtemps dans 
l’aménagement de véhicules pour personnes à mobilité 
réduite.

La mobilité ne se limite pas à l’endroit où vous vivez.
Nous sommes là pour vous partout!

Avec un total de neuf succursales en Allemagne, en 
Suisse et en Autriche, KIRCHHOFF Mobility dispose d’un 
large réseau de vente et de service. Nos succursales 
travaillent en réseau afi n que les données relatives 
à votre véhicule puissent être consultées partout et 
simplement. Nous pouvons ainsi vous garantir un 
service rapide et de qualité.

La qualité est une question de conseil, rendez-
vous chez  KIRCHHOFF Mobility.

Nous attachons une importance particulière aux conseils
personnalisés afi n de trouver avec vous la solution 
optimale pour chaque besoin. Nous pouvons également 
vous renseigner concernant les étapes à suivre pour 
obtenir votre permis, des aides ou des financements.

Nous sommes là pour vous: avec
coeur, passion et précision
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Aides à la conduite
Conduisez votre véhicule

Multikommander Mini II   Levier de commande manuel „EasySpeed“ 

Multikommander IR
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   Conduite sûre et autonome. Avec nos aides à la conduite, vous reprenez le contrôle de votre
véhicule. Dirigez, freinez, accélérez et contrôlez d’autres fonctions de votre véhicule de manière simple et
intuitive. Retrouvez votre liberté grâce à nos systèmes d’accélérateurs/freins (cerceau au volant, levier manuel,
etc.), boule au volant multifonctions, et bien plus encore!

Les systèmes présentés ici ne sont qu’un échantillon de notre gamme de produits. Si vous avez des questions sur
un système d’aide à la conduite, prenez contact avec nous!

Boule rotative multifonction Lenkok



Pédale d’accélérateur invérsée électronique à gauche

Levier de commande manuel „Classic II“

Bouton/fourche de volant

Extension du levier de sélection

Anneau accélérateur sous le volant

Pédale d’accélérateur inversée
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Levier de commande manuel „Compact II“

Aperçu des aides à la conduite

• Déplacement électronique ou mécanique de la pédal 
d’accélérateur

• Rallonges pour levier de sélection
• Serrures de contact électroniques
• Freins de stationnement électriques
• Commandes manuelles
• Systèmes d’anneaux pour l’accélérateur
• Aides à la direction/Systèmes de direction extrêmement 

souples
• Systèmes multicommandes



Aides à l’embarquement 
Pour entrer et sortir confortablement de
votre véhicule

Système de fauteuil roulant „Carony Classic“

Verticalisateur/Aide au changement de place

Siège pivotant „Turnout“ Système de fauteuil roulant „Carony GO“

Élévateur de siège „Turny“

Système de fauteuil roulant „Carony“
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Aperçu des aides à l‘embarquement

• Verticalisateurs
• Aides au changement de place
• Systèmes pivotants
• Ascenseurs

   Vous avez des diffi cultés pour vous installer dans votre véhicule? Les systèmes de siège pivotant
facilitent l’entrée et la sortie du véhicule. Avec une commande mécanique ou électrique, vous vous installez
confortablement et facilement dans votre véhicule.

Siège auto et fauteuil roulant combiné? Plus besoin de se transférer! Le système de fauteuil roulant Carony sert
non seulement de fauteuil roulant, mais aussi de siège auto.

Le véhicule est-il trop bas ou le seuil trop large? Une planche de transfert fi xe ou électrique
(rabattable) peut vous aider!

www.kirchhoff-mobility.ch

Ascenseur „Milford“



Aides au chargement
Solutions de chargement

Aide au chargement de coffre „RolliButler“ Système de chargement de fauteuil roulant „RolliFix“

Aide au chargement „Ladeboy“ Aide au chargement Ladeboy S2“

Système „EDAG“ d’aide au chargement Élévateur cassette „K90“ Grue de coffre „Smart Lifter“

Aide au chargement de coffre „Carolift“
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   Votre fauteuil roulant, votre scooter ou votre déambulateur trouvera sa place dans votre véhicule
grâce à nos produits. Que ce soit dans le coffre, au niveau de la banquette centrale ou sur le toit : nous équipons
votre véhicule avec le système de chargement adéquat.
Nos aides et systèmes de chargement ont été conçus pour que les personnes à mobilité réduite puissent charger
elles-mêmes leur fauteuil roulant ou leur scooter dans le véhicule. Une grande importance a été accordée au
confort et à la facilité d’utilisation des systèmes. Vous trouverez un aperçu de notre vaste gamme de produits
dans la rubrique «Aides au chargement».

• Grues de coffre
• Systèmes de chargement arrière
• Systèmes de chargement latéraux

Aperçu des aides au chargement



Systèmes de direction et de freinage 
La technologie à votre service
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   La mobilité indépendante revêt une grande importance pour les personnes handicapées physiques.
Cela signifie pour elles de participer à la vie, qu’elle soit professionnelle ou sociale.

Les personnes souffrant de handicaps sévères ou de maladies dégénératives ne sont souvent plus en mesure de
conduire un véhicule en utilisant le volant ou les pédales. Nous proposons des systèmes qui vous permettent
de conduire en toute sécurité. Les systèmes combinent l’électronique et la mécanique, ce qui permet de guider
le véhicule avec les pieds ou les mains à l’aide d’un joystick ou d’autres dispositifs de commande. Les systèmes
présentés sont seulement des exemples parmi les différentes possibilités. Contactez-nous pour trouver la solution
qui vous convient.

• Direction par joystick
• Direction à levier linéaire
• Direction au pied
• Direction assistée souple
• Modification des freins
• Freins de service et de stationnement

Aperçu des systèmes de direction et de freinage

www.kirchhoff-mobility.ch



Véhicules décaissés NIVO
Flexibilité et simplicité maximale

Volkswagen Caddy Maxi / VW Caddy

Renault Kangoo Mercedes Benz Vito et V-Klasse

 Mercedes Benz Citan

Peugeot Partner Tepee Expert

 Volkswagen T6

Dacia Dokker

Ford Tourneo Connect / Transit

Citroën Berlingo / Jumpy
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Opel Combo

   Nos adaptations permettent de transformer certains véhicules pour un accès direct en fauteuil
roulant. Cela évite à l’utilisateur de fauteuil roulant des déplacements complexes et fastidieux. Vous pouvez
choisir entre différentes variantes.

Nos transformations NIVO offrent un accès simple grâce à une rampe de coffre verticale. Optez pour la version
NIVOPlus si vous souhaitez une rampe d’accès plus courte avec un abaissement supplémentaire du véhicule. Si
vous avez besoin du coffre lorsque vous n’emmenez pas un utilisateur de fauteuil roulant, la variante NIVOFlex,
avec sa rampe rabattable sur le compartiment de coffre, est faite pour vous.

Vous avez le choix entre différents modèles de constructeurs automobiles renommés. Selon le véhicule désiré,
jusqu’à 7 places totales, dont une pour fauteuil roulant peuvent être possibles.

Nous proposons même un décaissement sur certain véhicules 4x4!

• NIVO
• NIVOPlus
• NIVOFlex

Aperçu des systèmes d‘abaissement



Véhicules pour le transport de
fauteuils roulants
Aides au transport confortables

Rolli-BoxSystèmes de sols en aluminium

Marches Linearlift S-2010

Extension du levier de sélection Fiorella F360 Rampe d’accès en aluminium

Système de retenue pour fauteuil roulant

Élévateur pour fauteuil roulant SF-350 III

Extension du levier de sélection Linear K-Serie

12

www.kirchhoff-mobility.ch

  Nous disposons de solutions polyvalentes et de haute qualité pour l’équipement des véhicules pour le 
transport de personnes à mobilité réduite. Que vous souhaitiez équiper votre véhicule de transport de personnes 
handicapées d’une rampe, d’une plateforme hydraulique ou d’un système de retenue pour fauteuils roulants, 
nous nous appuyons sur notre expérience pour vous proposer le bon équipement et vous aider à faire le bon 
choix. 

Vous voulez utiliser votre véhicule de transport ou votre minibus de manière fl exible ? Notre plancher aluminium 
vous offre de nombreuses possibilités. En effet, vous pouvez moduler le positionnement des sièges facilement et 
défi nir l’emplacement adéquats pour les fauteuils roulants. De plus, nous proposons aussi des sièges rabattables 
contre la paroi du véhicule (type ambulance) vous évitant la manutention fastidieuse de ceux-ci.

• Systèmes de rampe

• Élévateurs pour fauteuils roulants

• Marches

• Systèmes de sol en aluminium

• Systèmes de retenue pour fauteuils roulants

• Systèmes de sièges

Véhicules pour le transport de fauteils roulants



Véhicules spécialisés
Des véhicules sur mesure
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• Véhicules pour le transport de patients (allongés, assis)

• Véhicules pour le transport de personnes handicapées

• Véhicules ateliers

• Véhicules d’auto-école

• Équipement de taxi

• Véhicules d’urgence

Aperçu des véhicules spécialisés

   Les voitures automobiles ne sont pas les seules concernées. Les camions, tracteurs et autres véhicules
commerciaux et municipaux peuvent bénéficier d’aménagements pour répondre aux besoins des utilisateurs. Il
en va de même pour les taxis et les véhicules d’auto-école que nous pouvons adapter pour les fauteuils roulants.

Nos équipements aident à optimiser votre temps de travail et à garantir la sécurité des occupants du véhicule.
Nous développons tous nos produits avec nos partenaires et énormément d’aménagement sont possibles: du
décaissement de luxe sur des vans jusqu’au aménagement de véhicule d’atelier, en passant par la grue de
personne pour tracteur!

Nous trouverons ensemble votre solution individuelle. Vous définissez vos besoins, nous vous conseillons de
manière globale et élaborons une solution selon vos souhaits.



   Un chauffage auxiliaire permet de chauffer l’habitacle de votre véhicule indépendamment de la
température moteur. Nous proposons pour chaque type de véhicule une solution adaptée à vos
besoins. Vous avez le choix, depuis l’effi cacité maximale jusqu’à la puissance maximale. Nous travaillons
avec des partenaires reconnus.

Les avantages d’un chauffage auxiliaire sont évidents. Vous n’aurez plus à gratter votre pare-brise
et votre véhicule aura toujours une température agréable. En plus, le moteur de votre véhicule et
l’environnement sont protégés et la consommation de carburant reste minime. Selon le véhicule, la
possibilité d’installer un « chauffage moteur » existe aussi. Vous pouvez même contrôler et
programmer la température de votre véhicule via votre smartphone.

Chauff ages auxiliaires
Pour une vue dégagée et une chaleur 
agréable.
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• Confort maximal, plus besoin dégivrer

• Protège le moteur et l’environnement

• Consommation de carburant minimale

• Très facile d’utilisation

• L’installation dans presque tous les véhicules est possible sans 

aucun problème

Vos avantages

Eberspächer est l’une des sociétés leaders pour les appareils de
chauffage auxiliaires pour les véhicules. Cette entreprise a plus de
150 ans et travaille dans l’industrie automobile depuis plus de 85 ans.

Le siège de la société Webasto, près de Münich, est une
entreprise familiale depuis sa fondation. Elle fabrique des
produits pour le secteur automobile depuis plus de 75 ans.



Systèmes de sièges
Pour une assise parfaite dans votre véhicule

Sièges orthopédiques

Reglage électrique du siège

Installation de rail de siègeSiège adaptéGlissière de siège combinée à 6 voies
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   Tout le monde ne correspond pas aux normes appliquées aux véhicules actuels, car le développement
automobile se fonde sur des dimensions corporelles moyennes. On se résout donc souvent à restreindre son
confort en matière d’assise.

Nous adaptons le siège de votre véhicule selon vos besoins avec différentes solutions allant de l’allongement ou
rehaussement des rails de siège jusqu’aux travaux de rembourrage et de sellerie les plus complexes. Nous 
proposons différents sièges orthopédiques spéciaux avec chauffage et climatisation intégré. Les fabricants 
renommés avec qui nous travaillons proposent aussi des fi nitions tissu et cuir selon vos envies esthétiques.

Les ceintures combinée permettent de maintenir une position d’assise droit. Elles sont disponibles en plusieurs
taille dès l’enfance.

• Systèmes de sièges
• Sièges orthopédiques
• Sièges adaptés
• Modifi cation de rail de siège
• Sièges réglables électriquement

Aperçu des systèmes de sièges



www.kirchhoff-mobility.ch
Suisse FR 021 311 58 57
Suisse DE 044 928 30 10
Allemagne 0800 700 9 800
Autriche 0800 20 40 63

Succursales et partenaires de conversion 
en Suisse
Zurich
Laubisrütistrasse 74
8712 Stäfa
Tel. +41 (0)44 928 30 10
mail@kirchhoff-mobility.ch

Zurich
Wiesackerstrasse 100
8105 Regensdorf
Tel. +41 (0)44 928 30 10
mail@kirchhoff-mobility.ch

Yverdon
Z.I. les Russilles
1443 Villars-sous-Champvent
Tel. +41 (0)21 311 58 57
mail@kirchhoff-mobility.ch 

Bellinzona
Carrale di Bergamo 107
Casella Postale 130
6532 Castione
Tel. +41 (0)91 829 10 89
mail@kirchhoff-mobility.ch

Tous les graphiques, textes, photos et illustrations utilisés relèvent de la législation relative à la propriété littéraire
et artistique • Sous réserve de modifi  cations • Des accessoires en option peuvent fi  gurer sur les images.

Nous sommes certifi é 
DIN EN ISO 9001:2015

Partenaires de conversion indépendants en coopération avec KIRCHHOFF Mobility dans votre région:
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Fulda

Hilden

Bad Zwischenahn

Hambourg

Munich

Kronau

Berlin

Zurich

Vienne


