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L’HISTOIRE
Avec l’expérience acquise lors du développement de la 
Skoda Yéti, c’est en 2017 que la Jeep Renegade 
Mobility by A.C.A France voit le jour, pour offrir aux 
personnes à mobilité réduite un véhicule urbain, non 
stigmatisant, leur permettant de se déplacer en totale 
autonomie, pour des trajets en tant que conducteur, 
ou passager avant ou arrière. 

La Jeep Renegade Mobility est entièrement décaissée du coffre jusqu’au poste conducteur pour 
permettre l’accès en fauteuil roulant au poste conducteur, passager avant ou arrière. Cela permet de 
réaliser des trajets quotidiens en totale autonomie, sans effort et sans gêne ! 
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La transformation de la Jeep Renegade Mobility est 
réalisée à C2M, une filliale A.C.A France basée à Eysines. 
Une équipe de 12 personnes arrive à produire 5 à 7 
véhicules par mois. L’aquisition d’une nouvelle machine 
de thermoformage en 2021 nous permet une complète 
autonomie sur la production ! 

ET CELA SE 
PASSE OÙ ? 

Rampe d’accès entièrement automatique 
commandée par la clés du véhicule

Rails pour les enrouleurs en position 
conducteur, passager avant ou arrière

Sièges d’origines avec embase à roulette et 
ancrage au sol automatique en position 
passager avant ou conducteur 

Peut être équipé de 2 strapontins à 
l’arrière pour augmenter le nombre de 
places assises

Une découpe au niveau des pieds a été pensée pour assurer un parfait 
positionnement au conducteur en fauteuil roulant

LES ÉTAPES DE 
FABRICATION

1

LE DÉMONTAGE

2

LA DÉCOUPE ET CONFECTION DU 
NOUVEAU PLANCHER

Le véhicule est fixé sur un berceau à roulette 
permettant son déplacement et le maintien de la caisse. 
Le plancher du véhicule, de l’arrière jusqu’à l’avant 
entre les longerons, est totalement découpé et retiré. 
Installation du nouveau plancher soudé, du nouvel 
essieux. 

3

LE RÉÉQUIPEMENT

Installation des faisceaux électriques, réser-
voir et tuyaux, puis train arrière, rampe, hayon, 
pare-chocs, et assises.

4

LA FINITION

Pose des portes et des éléments de finition.

5

CONTRÔLES ET RÉGLAGES FINAUX

Réglages de la géométrie du véhicule, tests,  
contrôles statiques et dynamiques.

• Un contrôle de qualité est réalisé tout au long des étapes de fabrication. 
• Les équipements d’aide à la conduite sont installés dans l’un de nos ateliers ou concessionnaires A.C.A. 
• Les positionnements des équipements sont finalisés avec l’utilisateur pour obtenir un véhicule sur mesure, 
répondant à vos besoins. 

UNE TRANSFORMATION 

100% FRANÇAISE

UN SUV 100% ADAPTÉ POUR VOTRE LIBERTÉ DE DÉPLACEMENT

De tout l’intérieur du véhicule, sièges, 
moquette, garniture, de la mécanique, essieux, 
réservoir, échappement, faisceaux électriques...

Cocorico ! 


