
Aménagements

sur mesure



Jean-Daniel KEMPF et son équipe
mettent leurs 30 ans d’expérience
à votre service pour vous réaliser
un aménagement “sur mesure”.

K.automobilité réalise des aménagements
pour la conduite sans l’aide des jambes, de la
jambe droite, d’un bras et même des deux
bras !

Spécialiste pour les personnes atteintes de
paraplégie, de tétraplégie, de myopathie, de
sclérose en plaque etc.

Inventeur et fabricant du MINIMANCHE,
système permettant de conduire sans volant,
à l’aide d’un levier de commande central pour
la direction, l’accélération et le freinage.

Distributeur en France des produits AMF-
BRUNS, leader européen pour les arrimages
de fauteuils roulants et les plates-formes
élévatrices.



Monter à bord...

K.automobilité propose toute une gamme de plates-formes

élévatrices placées sous le plancher, ou repliables à l’intérieur,

en porte latérale, ou arrière...



Accéder...

Accéder au poste de

conduite en fauteuil

roulant électrique avec

système d’arrimage

homologué, à l’aide

d’une embase de

siège motorisée

6 fonctions, ou à l’aide

d’une planchette de

transfert.



Embarquer...

La porte arrière

télescopique permet

le passage d’un

fauteuil roulant plié.

Grâce à un treuil ou

un bras manipulateur,

l’embarquement du

fauteuil se fait sans

effort.

Le robot de coffre charge automatiquement le

fauteuil roulant manuel dans le coffre, il commande

l’ouverture et la fermeture du hayon arrière.

Montage possible sur break et berline avec coffre

d’une profondeur de 90 cm. Matériel transférable.



Conduire...
... avec un handicap de bras

Boule de volant côté main valide avec boîtier de

télécommande pour les fonctions d’indicateur de

direction, d’avertisseur sonore et lumineux, de

commandes des feux : veilleuse, croisement et

route, des trois vitesses d’essuie-glace, du lave-

glace avant et arrière, de l’essuie-glace arrière et

des feux de détresse (warning). Un capteur

crépusculaire allume automatiquement les feux de

croisement (tunnels, tombée de la nuit, ...)

Direction au pied gauche, ceinture passive automatique,

levier de vitesses électrique au pied, etc. Aménagement

réalisé individuellement “sur mesure”



Pédale d’accélérateur

à gauche

Levier combiné
à gauche

Secteur
accélérateur

... avec un handicap de jambes

Conduire...

Frein à main
droite vers

l’avant

Cercle accélérateur

et frein à main droite

Commandes manuelles d’accélérateur par cercle sur le volant, par secteur sous

le volant à main gauche, ou levier combiné accélérateur/frein à droite ou à gauche.

Frein principal à main droite ; mouvement vers le bas ou vers l’avant.

Une intégration soignée dans l’habitacle permet de préserver l’esthétique et la

sécurité passive prévue par le constructeur.



Minimanche
Le “MINIMANCHE
K.automobilité” est le seul
système de conduite pour
personnes ne pouvant pas utiliser le
volant de direction conforme aux
règlements internationaux et
directives européennes
(Règlement N° 79 Rév2,
Directives 70/311/CEE,
92/62/CEE, 1999/7/CE etc.)
relatives aux directions de véhicules
à moteur.

La liaison mécanique aux roues
directrices est vitale non seulement
pour la sécurité mais aussi pour le
confort de conduite ; le retour
d’effort permet de “sentir” la route.

Plus de 80 utilisateurs, certains
avec plus de 240000 km le
prouvent tous les jours sur la route.

Ces aménagements sont réalisés
“sur mesure” pour des personnes
tétraplégiques ou atteintes d’une
maladie neuro-musculaire.

Retrouvez nos produits sur notre site
www.k-automobilite.fr

11 rue de Duranton 75015 PARIS
Tél. : 01.45.58.27.62
Fax : 01.45.58.27.76

contact@k-automobilite.fr

Une poignée centrale contrôle à la

fois la direction droite-gauche,

l’accélérateur vers l’avant et le frein

vers l’arrière.

Trois centres de rééducation, celui de Kerpape en Bretagne, de
Cerbère dans les Pyrénées Orientales et de Berck-sur-Mer vous
permettent l’apprentissage de la conduite avec MINIMANCHE.


