


Vis ta vie !
La GAMME EASY LIFE  
offre plus 
de liberté.

gamme Easy LIFE 



EASY LIFE  EASY LIFE SA      

EASY LIFE R  EASY LIFE R SA      

Châssis pliable FF, châssis à 
l‘avant fixe

LA GAMME EASY LIFE: LéGÈrE, SoLIdE, éLéGAntE Et bon MArChé

Trouvez plus facilement le fauteuil EASY LIFE qui vous convient grâce aux nouveaux 
modèles à châssis rigide et à un large choix de nouvelles options.

Châssis pliable SA, 
repose-pieds escamotables

Châssis rigide FF, 
châssis à l‘avant fixe

Châssis rigide SA, 
repose-pieds escamotables



ACTIF ET

MODULABLE



rigide, solide et dUraBle ! le faUteUil easY 
life r a été conÇU poUr voUs simplifier la 
vie - dès À présent et poUr longtemps.  

Disponible avec potences fixes ou escamotables 

(Swing-Away), le fauteuil EASY LIFE R séduit par sa 

conception modulable, qui permet de combiner diffé-

rentes versions de châssis avec différents angles de 

potences. 

Ainsi, le fauteuil Easy Life R est le fauteuil idéal ! A titre 

d’exemple, il s’adapte à la croissance des adolescents 

ou à l’évolution des besoins dans le temps.

La version avec potences fixes existe avec différents 

angles (75°, 85° et 85° avec coude) et en quatre lon-

gueurs. 

La version avec potences escamotables Swing-Away 

existe avec deux angles de châssis (70°, 80°), différents 

repose-pieds et en trois longueurs.

notrE dESIGn à EFFICIEnCE énErGétIQuE VouS pErMEt dE MIEux 

VouS ConCEntrEr Sur LES ChoSES IMportAntES dE LA VIE. QuoI 

QuE LA VIE VouS réSErVE, LE FAutEuIL EASY LIFE r VouS

AIdErA à rEStEr En poLE poSItIon.





Vie active

Grâce à son fort degré d’adaptabilité et de configuration dans les 4 versions 
de châssis, le EASY LIFE est le fauteuil idéal pour les personnes au style de 
vie actif.
Mais ce n’est pas tout. Vous pouvez personnaliser votre fauteuil EASY LIFE 
grâce à un large choix de protège vêtements, repose-pieds, roues, mains 
courantes et accessoires. Ou marquer votre style grâce à un des coloris de 
châssis ou divers éléments anodisés.

Une réUnion le matin ? Une sortie prévUe  
l‘après-midi ? QUels QUe soient vos projets,  
le faUteUil easY life voUs accompagnera  
partoUt !

CoMbInEz dESIGn ModErnE, nouVEAux CoLorIS Et éLéMEntS 

AnodISéS. Et CréEz AInSI un FAutEuIL éLéGAnt à L’IMAGE dE 

VotrE StYLE dE VIE.





Hauteur d‘assise réglable (7 positions)  
Carrossage de 0° à 4°. Centre de gravité 
réglable de très actif 8.3 cm à stable 2.3 cm. 

Fourche: réglage facile & rapide
Options avancées pour le réglage de l’angle, 
afin de garantir une performance de conduite 

Rallonge de l‘empattement Handbike
Meilleure stabilité. Permet d’utiliser le fauteuil 
avec un Handbike.

Châssis actif
Châssis compact (85°) avec coudes de 2 cm 
vers l‘intérieur de chaque côté.

Angle du dossier réglable
Dossier léger facile à ajuster. 
Plage de réglage de 20°, de -12° à +8° par 
palier de 4°.

Protège vêtements simple, réglable
Transferts faciles et bon appui des bras sans 
alourdir le fauteuil.

Palette monobloc construction légère
Réglable en angle et en profondeur. Palette en 
plastique ou aluminium.

Repose-pieds Swing-Away (Xenon Style)
Pour une allure moderne & active. Existe en  
70° et 80°.

ConFIGurEz VotrE FAutEuIL EASY LIFE GrâCE à un LArGE ChoIx 

dE ConFIGurAtIonS Et d’optIonS.



Le fauteuil Easy Life a été conçu pour ré-
pondre aux exigences de la vie moderne. 
Flexible, léger et élégant – il a tout pour 
vous séduire !



QuEL QuE SoIt VotrE StYLE dE VIE, LE FAutEuIL EASY LIFE pEut 

êtrE Conçu Et ConFIGuré pour répondrE à VoS ExIGEnCES 

pErSonnELLES.  

Châssis actif
Châssis compact (85°) pour utilisateur actif. 

Nouveau système de pliage
S’actionne avec une seule main. Maintient le 
fauteuil en position pliée.

Protège vêtements simple, réglable
Transferts faciles et bon appui des bras sans 
alourdir le fauteuil.

Palette monobloc rabattable 
Légère et réglable en angle et en profondeur. 

Roulette de sécurité légère
Pour une meilleure stabilité sans alourdir 

Hauteur d‘assise réglable (7 positions)  
Carrossage de 0° à 4°. Centre de gravité 
réglable de très actif 8.3 cm à stable 2.3 cm. 

Protège vêtements moderne Desk
Plus de stabilité et un design élégant.

Dossier réglable en angle
Léger et facile à ajuster. De -12° à +12° par 
palier de 4°.



donnéES tEChnIQuES

Sunrise Medical SA 
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen 
Fon +41 (0)31 958 3838 
Fax +41 (0)31 958 3848 
info@sunrisemedical.ch 
www.SunriseMedical.ch

Sous réserve de modifications. Pour plus d’informations, prière de consulter
nos bons de commande ou de contacter notre service clients.

LIFE LIFE SA LIFE R LIFE R SA 
Largeur hors-tout LS + 20 cm LS + 20 cm LS + 20 cm LS + 20 cm

Largeur du siège 36 – 50 cm 36 – 50 cm 34 – 48 cm 34 – 48 cm

Hauteur du dossier 25 – 47.5 cm 25 – 47.5 cm 25 – 45 cm 25 – 45 cm

Profondeur du siège 36 – 50 cm 36 – 50 cm 36 – 50 cm 36 – 50 cm

Hauteur du siège arrière 40 – 50 cm 40 – 50 cm 36 – 45 cm 36 – 45 cm

Hauteur du siège avant 40 – 54 cm 40 – 54 cm 39 – 50 cm 39 – 50 cm

Inclinaison du dossier -12° à +12° -12° à +12° -12° à +8° -12° à +8°

Angle du châssis avant 75°; 85°, 85° coude de 2 cm 70° et 80° 75°; 85°, 85° coude de 2 cm 70° et 80°

Coloris du châssis 10 10 10 10

Coloris de la toile 1 1 1 1

Coloris fourche & plaque de fixation 3 3 3 3

Poids total 12.8 kg 13.3 kg 12.5 kg 13.2 kg

Charge tolérée jusqu‘à 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg


