
 

 

MARQUE 

 

 
MODELE 

 
CADDY MAXI LIFE 1.6 TDI 102 CV DSG7  
(boîte automatique et séquentielle 7 

rapports) 
 

MISE EN CIRCULATION 15/06/2012(1ère main) 

KILOMETRAGE GARANTI 28 900 KM 

OPTIONS ET EQUIPEMENTS Boite de vitesse automatique ou  séquentielle 
7 rapports avec 2 modes de conduite confort 
ou sport (la référence actuelle de la bva en 
terme de souplesse de conduite) Climatisation, 
régulateur de vitesse,  pack électrique, 
direction assistée, anti-brouillard,4 airbag, abs, 
esp, radio cd,2 portes latérales, hayon arrière, 
véhicule en 5 places valides et 1 fauteuil 
roulant ou 7 places valides ( 2ème banquette 
arrière fournie). 

 

AMENAGEMENT TPMR 

 
DIMENSIONS UTILES : 

Longueur utile : 1340 mm 
Hauteur utile intérieur ; 1445 mm 
Largeur maxi utile = 785 mm 

 
MODULARITÉS 

5 valides + 1  
Ou 

 7 VALIDES  

(UFR= unité fauteuil roulant) 

Aménagement réalisé par DIJEAU A LYON 
 
Véhicule transformé par DIJEAU pour une 
valeur de transformation de + de 10500 Euros. 
La personne handicapée dispose d’un espace 
accueillant grâce au décaissement arrière 
accessible par une rampe manuelle 2 volets. 
La retenue du fauteuil roulant est effective par 
4 enrouleur Q'straint dont 2 avant à cde 
électrique+ ceinture ventrale et épaulière. 
 

 
VEHICULE HOMOLOGUE EN CARTE GRSIE 

HANDICAP 
 

GARANTIE DU VH ET AMENAGEMENT Véhicule entièrement révisé / Volkswagen 
avec son suivi depuis l'origine . 

Ce caddy Maxilife dispose d'une garantie 



 

 

complète de 6 mois P/MO (hors batterie) 

PRIX DE VENTE 24  990 € (non soumis à TVA) 



 

 

 

 

 

 NOUVEAU CHEZ ACCESS’ MOBILITE 
Vous avez un doute quant à la durée d’utilisation  d’un tel véhicule et vous vous interrogez quant à la revente d’une 

voiture aménagée pour personne handicapée? 

 Nous proposons en option « LA FORMULE SERENITE »,  cette dernière vous protège à tout moment par rapport à 

la valeur de votre future reprise. (Nous consulter pour plus d’informations) 

 

ACCESS’ MOBILITE40 rue des vergers 28630 Le Coudray RCS : 490983087 

Portable : 06 744 137 49 


