
Cirrus G5

(Express)

Adresse de facturation ou n° du client Adresse de livraison   correspond à l‘adresse de facturation

N° client N° client

Nom Nom

Rue Rue

NPA/Lieu   NPA/Lieu   

E-mail E-mail

Tél. Tél.

Informations relatives à la commande Poids de l‘utilisateur

 Commande             Devis Charge utile max. : 135 kg

Commission Poids de l‘utilisateur :  

N° art. : 35001000 Position tarifaire : 50.102.004

Dernière mise à jour : 01.01.2023, prix valables jusqu’à nouvel avis

L’illustration peut diverger de l’exécution réelle du produit. Sous réserve d’erreurs, de fautes d’impression
et de modifications. À tout moment, il est possible de demander une liste de prix actuelle.BON DE COMMANDE

Prix de base CHF 4‘520
Prix hors TVA / prix de vente recommandé
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Prière de tenir compte des mesures
Les informations suivantes sont le résultat de plusieurs années de pratique. Des différences peuvent toutefois
survenir dans certains cas.

La largeur du siège (LS)
a) Pour l'usager : laissez la place pour une main tenue à la verticale entre le bassin et les protège-vêtements (env. 10 - 20 mm en tout).
b) Sur le fauteuil : les mesures sont prises d’un bord extérieur du châssis à l’autre.

La profondeur du siège (PS)
a) Pour l'usager : en position assise à 90°, depuis l'avant de la toile au creux de genou, laissez la place pour 2 - 3 largeurs de 

doigts (env. 30 - 60 mm). Attention aux toiles adaptables.
b) Sur le fauteuil : du tube de dossier à l'extrémité avant de la toile.

Hauteur d’assise avant
a) Pour l'usager : en position assise à 90° : du sol au creux du genou.
b) Sur le fauteuil : du sol au tube d’assise avant (30 mm min. de plus que la mesure utilisateur). Ne pas oublier de compter 

l’épaisseur du coussin.

Hauteur d’assise arrière
Sur le fauteuil : du sol au tube d’assise arrière (au dossier). Remarque: la différence entre les hauteurs avant et arrière ne doit 
pas dépasser 110 mm. 

La hauteur du dossier (HD)
a) Pour l'usager : de la surface de l’assise jusqu'à une largeur de pouce (10 - 20 mm) sous l'omoplate.
b) Sur le fauteuil : du tube d’assise arrière à l’extrémité supérieure de la toile de dossier.  

Attention : la hauteur du dossier dépend du degré de gravité du handicap.

Angle du dossier
Sur le fauteuil : 0° représente l’angle de 90° mesuré sur le siège. Les angles négatifs sont < 90° et les angles positifs sont > 90°.

Centre de gravité
Sur le fauteuil : faire tomber le fil à plomb du tube d’assise arrière (au dossier) et mesurer la distance jusqu’au milieu de l’axe.

Données techniques

Hauteur maximale : 1100 mm
Longueur maximale : 1150 mm
Poids : à partir de 48 kg
Largeur maximale : LS +240 mm

Le produit a passé les crash-tests des normes ISO 7176-19 et ISO 16840-4 et en combinaison avec l’option « Anneaux de 
fixation pour le transport en auto », il est approprié pour être utilisé comme siège dans un véhicule pour le transport de 
fauteuils roulants. Toutes les modifications de la configuration peuvent influencer la hauteur d’assise. Tolérance dimensionnel-
le départ d’usine ± 10 mm.
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Largeur d'assise
SW45 SW48

mm  450  480

Profondeur d'assise 
SD50

mm  500 (450-550)

Hauteur d'assise avant (1)

FSH50

mm 500

8” / 24”

Siège (avec l’option CIR020090 siège, coulissant, profondeur d’assise +/- 50 mm, la hauteur d’assise augmente de 25mm) CHF
CIR020086 Siège, angle d’assise, inclinaison d’assise 0° - 33° 50.507.000

CIR020090 Siège, coulissant, profondeur d’assise +/- 50 mm (4) 50.507.000

CIR020092 Plaque d’assise, avec  renfoncement pour le bassin

Coussin anti-escarres
CIR020094 Coussin, nylon, revêtement PU

Dossier
Dossier

CIR030123 Dossier réglable en angle, 0° - 35°, ressort pneumatique

BH65 Hauteur du dossier 650 mm

Poignées

CIR030126 Poignées 50.510.000

Coussin dossier

CIR030128 Coussin de dossier, nylon, revêtement PU 50.507.000

Appui-tête
CIR030064 Appui-tête standard, petit, 139 x 210 x 40

CIR030137 Fixation, réglage horizontal et vertical

Accoudoir

CIR040043 Partie latérale avec support central, capitonnage (400 mm), réglables en hauteur, associé au dossier,  50.508.000
relevable, amovible (1)

Supporrt pour repose-pieds et palette séparée
Support pour repose-pieds, pivotable vers le haut (0°- 90°)

CIR050010 Support pour repose-pieds, aluminium, pivotable vers le haut (0° - 90°), pivotant, droite 50.505.000

CIR050009 Support pour repose-pieds, aluminium, pivotable vers le haut (0° - 90°), pivotant, gauche 50.505.000

Palettes

CIR050119 Palette, séparée, plastique, réglable en angle, relevable (sur le coté), noire 50.505.000

Accessoires

CIR050144 Kit clinique pour régler la longueur de jambes, sans outils

CIR050134 Coussin universel, revêtement PU (4)

Centre de gravité (COG)
COG00 Centre de gravité 0 mm
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Accessoires du cadre
Levier de bascule

CIR090003 Levier de bascule, paire 50.506.000

Roulette anti-bascule, escamotable

CIR090006 Roulette anti-bascule, escamotable, paire 50.502.000

Roues directrices
CIR080301 Roues directrices, bandage plein (dur), jante plastique, noire 50.511.000

Roues motrices CHF
CIR070008 Roue motrice, frein à tambour, 36 rayons (argent), croisés 50.503.000 236

Pneus
CIR070075 Pneu, 1 3/8", increvable, profil grossier 50.511.000

Mains courantes
CIR070204 Main courante, inox, argent

Freins
CIR060009 Frein, levier, long

Accessoires
CIR090000 Tousse à outils

Couleurs
CIR100134 Anthracite mat

Sunrise Medical SA

Elenauweg 17 
3110 Münsingen 
Fon: 031 958 3838 
cs@sunrisemedical.ch 
www.SunriseMedical.ch

Date Signature

Jour Mois Année

Cirrus G5 CHF

Prix de base 4'520
Total des suppléments 236
Emballage et participation aux frais d’expédition 90
Prix hors TVA 4'756
TVA 7.7% 366
Prix T.T.C. 5'122
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