
Easy LIFE



E Lif SA E Lif FFEasy Life SA
repose-pieds amovibles

Easy Life FF
repose-pieds intégrés
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Easy Life

SOPUR Easy Life - le fauteuil roulant polyvalent

• Un fauteuil roulant adaptif moderne. Satisfait les exigences d’un utilisateur 
actif moyen.actif moyen.

• Un fauteuil roulant pour tous les groupes d’âge ainsi que pour les signes 
cliniques avec des exigences activescliniques avec des exigences actives.

• Bon maniement, optique moderne, poids léger, bonne stabilité
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Concept du châssis

• Châssis au design moderne et stylé
• Châssis arrière arrondi

• 2 variantes de châssis
i d i té é FF• repose-pieds intégrés FF

• repose-pieds amovibles SA

• Compatibilité de pièces avec le:
• Neon SA/FF

Easy 200/300• Easy 200/300
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Croisillon

• Croisillon 3 branches (de la famille Easy)

• très bonne stabilité

• Croisillon toujours en noir matCroisillon toujours en noir mat

• Châssis de conception traditionnelle
avec tubes d’assise sur tubesavec tubes d assise sur tubes
supérieurs du châssis 
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Données techniques

• Largeur du siège 36 - 50 cm par palier de 2 cm
• Profondeur du siège 36 - 50 cm par palier de 2 cm

H t d d i 25 47 5• Hauteur du dossier 25 - 47.5 cm
• Hauteur du siège avant 43 - 52 cm 
• Hauteur du siège arrière 40 – 51 cmg
• 2 variantes de châssis repose-pieds intégrés FF

repose-pieds amovibles SA
• Angle du châssis FF 75 ° et SA 70° ou 80°• Angle du châssis FF 75 et SA 70 ou 80
• Roues arrières 22“ et 24“
• Roues avant 4“ jusqu‘à 7“
• Charge tolérée 125 kg
• Coloris Châssis en 6 coloris, toile en noir,

set styleset style
• Poids dès 12.5 kg (FF) / dès 13 kg (SA)
• Pos. tarifaire de l‘assurance 540000
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Châssis avec repose-pieds intégrés FF

• Prof. du siège: 36 – 50 cm par palier de 2 cm 
4 longueurs de châssisg

• court: 36 – 40 cm
42 44• moyen: 42 – 44 cm

• long: 46 – 48 cm
• XL: 50 cm

• Angle du châssis: 75°

• Ajustement de 0° (forme V)

• Apparence élégante 

7



Châssis avec repose-pieds amovibles SA

• Prof. du siège: 36 – 50 cm par palier de 2 cm 
3 longueurs de châssisg

• court: 36 – 40 cm
• moyen: 42 44 cm• moyen: 42 – 44 cm
• long: 46 – 50 cm

• Repose-pieds Quickie Style, pivotants vers 
l‘intérieur et l‘extérieur, amovibles 

• Angle du châssis: 70° ou 80°

• Pas de rétrécissement (forme V)• Pas de rétrécissement (forme V)
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Repose-pieds

• Repose-pieds en alu (Quickie Style)

• Angle 70° ou 80°

• Pivotants vers l‘intérieur et 
l‘extérieur, amovibles

• Très bonne stabilité 

• Repose-pieds réglables en hauteur 
(RubiX Style)
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Palettes

Easy Life est disponible en 3 versions de palettes:

• Palette monobloc en alu, réglable en angle, 
profondeur et longueur

P l tt é é l ti• Palettes séparées en plastique, 
réglables en angle et longueur

• Palettes séparées en alu, réglables p g
en angle, profondeur et longueur
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Protège vêtements et accoudoirs

Protège vêtements et accoudoirs pour le Easy Life:

P è ê D k é l bl h /• Protège vêtements Desk, réglable en hauteur/
relevable/amovible; avec capitonnage court ou long

• Protège vêtements Desk, hauteur fixe, relevable/amovible
avec capitonnage court ou long

• Protège vêtements à une fixation, réglable en hauteur/ 
amovible (Q-Style); avec capitonnage court ou long

• Protège vêtements en alu avec ou sans garde-boue

• Protège vêtements en plastiqueProtège vêtements en plastique
amovible (Quickie Style)
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Toile de dossier

Toile de dossier adaptable. 
Le système est identique avec le système HeliumLe système est identique avec le système Helium. 

Disponible en: 
N l i ( t d d)• Nylon noir (standard)

• Circulation d’air noir

Les deux variantes avec une pochette cousue sur la 
toile. 
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Poignées

• Sans poignées• Poignées longues • Poignées courtes

• Poignées rabattables • Poignées réglables en hauteur
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Barre de stabilisation

Barre de stabilisation pliable
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Dossier réglable en angle

Mécanisme simple à ajuster, par palier de 3°, entre -9° et +9°
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Fourches et roues avant

• Fourche de roue avant
• courte ou longue étroite

• Set hémiplégie
• Fourche courteg

• longue large • Hauteur du siège 40 - 44 cm

• Roues avant 4“ jusqu‘à 7“ (pneus pleins, pneus pleins soft
ou pneumatique)
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Roues arrières

• 22“ et 24“ roues universelles, 
rayons croisés

• 24“ roues Design,               
moyeux et jantes argentmoyeux et jantes argent

• 22“ et 24“ roues à rayons légers, 
moyeux et jantes noir

• Roues Spinergy 24“
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Freins

• Freins à débattement
standard courtstandard court

• En option:
Rallonges des freinsRallonges des freins

• Freins compacts• Freins compacts
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Accessoires châssis

• Roulette de • Roulette de • Adaptateur• Roulette de 
sécurité pivotante

• Roulette de 
transit

• Adaptateur
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Prix de vente

Prix de base hors TVA CHF 3289 00Prix de base, hors TVA CHF 3289.00 

⇨ Un fauteuil roulant pour tous les groupes d’âge ainsi que pour lesUn fauteuil roulant pour tous les groupes d âge ainsi que pour les 
signes cliniques avec des exigences actives.
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Arguments de vente

Pourquoi SOPUR Easy Life?

• Design moderne
• 2 variantes de châssis (FF + SA)
• Toile de dossier très confortable
• Repose-pieds solides - SA (alu)
• Poids léger• Poids léger
• Dimension de pliage compacte 
• Bon maniement
• Large gamme d‘options
• Très bon rapport qualité / prix

l é d t d ût d t tili tpour les répondants des coûts, revendeurs et utilisateurs  
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Sunrise Medical SA
Lückhalde 14
CH‐3074 Muri/Bern
Fon +41 (0)31 958 3838
Fax +41 (0)31 958 3848
E‐Mail info@sunrisemedical.ch
Web www.sunrisemedical.com
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