
Dispositif de traction 

BON DE COMMANDE 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.

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 Poids total autorisé max. : 110 kg

Commission Poids de l’utilisateur kg

N° art. 476 000 01 Position tarifaire 90.341.000

Dernière mise à jour : 01.01.2023, prix valables jusqu’à nouvel avis
Prix de base CHF 5'980

Prix hors TVA / prix de vente recommandé
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Données techniques
Poids max. utilisateur 110 kg Vitesse max. 6 / 10 / 15 km/h

Poids batterie 2 kg Roue motrice 8,5" / 14"

Poids total sans batterie 10,9 kg Batterie Li-Ion, 36V, 8,1 Ah

Poids total, batterie incluse 12,9 kg Freins frein à disque, frein électrique indépendant  
supplémentaire

Couleur noir Touches de couleur
(incluses dans la livraison) noir, rouge, bleu, orange 

F55 CHF

EMF010000 Dispositif de traction F55 : Moteur 400W (max.), batterie Li-ion 8,1 Ah, marche avant et arrière, régulateur de vitesse, 
frein à disque intégré et frein électrique à commande indépendante. Garde-boue et éclairage LED. Std

Roues motrices

EMF070085 Roue motrice 8,5", pneu plein n/c

EMF070086 Roue motrice 14", pneu à air 306

Montage CHF
EMF010027 Montage pour fauteuils roulants à châssis avant fixe (châssis rigide et pliable) n/c

EMF010028 Montage pour fauteuil roulant avec repose-pied amovible/escamotable (châssis rigide et pliable) n/c

Attache d’arrimage

EMF010030 Attache d’arrimage pour fauteuils Sopur avec châssis à tubes ovales (Nitrum, Helium, Xenon²) (1) n/c

EMF010031 Attache d’arrimage pour Xenon² SA (1) n/c

EMF010029 Attache d’arrimage pour fauteuils avec châssis à tubes ronds (pour diamètre 23 mm, 25 mm, 28,6 mm, 30 mm) (1) (2) n/c

EMF010041 Attache d’arrimage pour fauteuils Progeo avec châssis à tubes ovales (Progeo Joker / Ego / Tekna) (1) (2) n/c

EMF010042 Attache d’arrimage pour Ki Mobility Rogue (1) (2) n/c

EMF010052 Attache d’arrimage pour cadre Küschall hydroformé (KSL, K-Series, Champion, à partir de 2019) (1) (2) n/c

Kit d’assemblage CHF

Un kit d’assemblage complet pour adapter le F55 aux châssis avant de 260 à 480 mm de largeur est compris dans la livraison. (3)
Le F55 est totalement réglable et peut être adapté à toute hauteur de châssis et d’assise et à tout angle de châssis. Std

Vitesse CHF
EMF000025 6 km/h Std

EMF000027 10 km/h n/c

EMF000028 15 km/h (4) 142

Accessoires CHF
Éclairage avant LED Std

Garde-boue Std

Pièces à monter (garde-boue et plaques latérales) en 4 couleurs Std

EMF010033 Protection de cadre intermédiaire (incluse) Std

EMF010032 Béquilles : montées sur le cadre intermédiaire 203

EMF160010 Batterie Li-ion supplémentaire, standard: 36V, 8,1 Ah, 291 Wh (autonomie 25 km max.) 1071

EMF110155 Chargeur supplémentaire 97

EMF090074 Phare avant & arrière 77

EMF090166 Antivol, verrou de disque de frein 26

EMF090165 Antivol à spirale 26

EMF090181 Poids supplémentaire pour une meilleure traction, détachable sans outil 366

(1) Avant la commande, veuillez vérifier s’il y a assez de place pour l’attache d’arrimage. Selon la 
configuration et les options du fauteuil roulant, il est possible qu’il n’y ait pas assez de place.

(2) Avant de monter le F55 sur un produit tiers, veuillez toujours vous assurer de l’existence de la 
déclaration de combinaison correspondante.

(3) Largeur du châssis avant mesurée du milieu d’un tube de châssis à l’autre (à l’endroit du montage).  
Pour contrôler la compatibilité, n’utilisez que la dimension mesurée et non la largeur d’assise.

(4) Nous attirons votre attention sur le fait que l’utilisation du F55 dans sa version 15 km/h n’est 
autorisée sur la voie publique que dans certains pays et sinon seulement dans des espaces privés.
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Attache d’arrimage et antivol

// EMF070085 Roue motrice 8,5“, pneu plein  
(représenté avec montage EMF010027 pour fauteuils 
avec châssis avant fixe et pièces à monter rouges)

// EMF010029 Attache d’arrimage 
pour fauteuils avec châssis à  
tubes ronds (pour diamètre 23 mm,  
25 mm et 28,6 mm)

// EMF090165 Antivol à spirale // EMF090166 Antivol, verrou de 
disque de frein

// Éclairage LED, garde-boue et 
frein à disque (représenté avec 
roue motrice 8,5" EMF070085, 
pneu plein)

// EMF070086 Roue motrice 14", pneu à air  
(représenté avec montage EMF010027 pour fauteuils  
avec châssis avant fixe et pièces à monter bleues)

Accessoires

// Garde-boue en 4 couleurs,  
inclus dans la livraison

// EMF010032 Béquilles : 
montées sur le cadre intermédiaire

// EMF070085 Roue motrice 8,5" ou 14", pneu plein  
(représenté avec montage EMF010028 pour fauteuils  
avec châssis avant fixe et pièces à monter oranges)

F55

// Plaques latérales en 4 couleurs,  
inclus dans la livraison

// EMF090181 Poids supplémentaire  
pour une meilleure traction
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Commentaires

Date Signature

F55 CHF

Prix de base 5'980
Total des suppléments (veuillez additionner les suppléments et inscrire la somme à droite)

Emballage et participation aux frais d’expédition 90

Prix hors TVA

TVA 7.7%

Prix T.T.C.

Jour Mois Année

Sunrise Medical SA

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