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FLORIAN

En situation de handicap, se déplacer, se loger,
stationner, étudier, travailler, trouver des loisirs
adaptés sont des actes de la vie quotidienne souvent
compliqués à réaliser. J’en fais l’expérience depuis
près de 20 années, après avoir été à la tête d’une
concession automobile pendant toute ma carrière.
Cette nouvelle vie, m’a permis de découvrir et de
comprendre nos besoins de mobilité, de conseils et
d’accompagnement.
J’ai créé Handi Auto pour offrir à ceux qui, comme
moi, aspire à davantage d’autonomie.

Commerciaux

DORIAN

FLORIANE

Handi Auto repose sur des valeurs humaines: chacun
de mes collaborateurs comprend votre situation et
partage avec vous sa détermination à améliorer votre
quotidien.
Philippe NOWAK
Créateur et dirigeant

Rue du champ aux œufs
ZAC EUROMOSELLE
57280 Fèves (Semécourt)
tél : 03 87 77 08 00

www.handiauto.com

‘‘Créateur de liberté ‘‘

CHAQUE SITUATION DE HANDICAP EST SINGULIÈRE. NOS SERVICES AUSSI.

AUTOMOBILE

ACCESSIBILITÉ
À L’ESPACE

AIDE À LA
MOBILITÉ

CONDUITE :

accélérateur par cercle avec frein,
télécommande multifonctions, inversion de pédale, conduite joystick, ...

CONDUITE EN FAUTEUIL :

embarquement de votre fauteuil au
poste de conduite, ...

DÉCAISSEMENT :

transport pour une personne en
fauteuil, ...

LOCATION DE VÉHICULE :

location de véhicule aménagé courte
durée, ...

MINIBUS :

transport de personnes à mobilité
réduite (TPMR) de 1 à 5 fauteuils, ...

TRANSFERT :

siège pivotant côté passager, porte
coulissante avec robot chargeur, grue
de coffre, ...
Nous adaptons votre véhicule (toutes marques et
tous modèles) à votre situation.
Nous vous prêtons gratuitement un véhicule pendant la durée d’aménagement.

RAMPE D’ACCÈS :

rampe sur-mesure (habitat et établissement public), ...

PLATEFORME ÉLÉVATRICE :

plateforme mobile et simple d’utilisation, ...

MONTE-ESCALIER :

liftkar (monter et descendre tous
types d’escaliers), ...

ACCESSIBILITÉ PISCINE :

élévateurs mobiles ou fixes pour
piscine, ...

FAUTEUIL D’AIDE À
LA TOILETTE :

fauteuil transportable pour toilettes
et douches, ...

SCOOTER ÉLECTRIQUE
ATTO :

équipement transportable et repliable, accepté en vol, ...

HAND BIKE :

gamme diversifiée de 3ème roue motorisée, ...

CHENILLETTE
TOUT-TERRAIN :

freedom trax transportable pour
loisirs, ...

FAUTEUIL ÉLECTRIQUE
PLIANT :

mobilité simplifiée et autonome, ...

