
EASY LIFE T & LIFE RT
POUR UNE VIE ACTIVE 



COOL,  
ÉLÉGANTE, 
MODERNE.

Vis pleinement ta vie! Fais du shopping avec tes amis ou 
une ballade au parc. Quel que soit ton programme du jour, 
le Sopur Easy Life T ou Life RT est ton fidèle compagnon.

DEUX FAUTEUILS ROULANTS –  
UNE FAMILLE MODÈLE

Le fauteuil à châssis fixe Easy Life RT est stable, fiable et offre un maintien 
adéquate afin que tu puisses profiter pleinement de tes activités de détente. 
 
A moins que tu ne préfères un fauteuil à châssis pliable? Facile à manœuvrer,  
le Easy Life T est le fauteuil polyvalent parfait pour le quotidien.

Quel que soit le modèle choisi, les deux versions ont été conçues pour répondre 
aux mensurations et aux besoins des jeunes. Les modèles – Easy Life T et RT – 
existent également avec châssis avant fixe ou repose-pieds amovibles ou 
escamotables. En option : pour le fauteuil avec châssis avant fixe, le châssis 
existe aussi avec abduction ou rétrécissement.
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LIFE T

LIFE RT

LE FAUTEUIL PLIABLE
Châssis pliable 
Châssis avant fixe ou
Repose-pieds amovibles/escamotables

LE FAUTEUIL ACTIF
Châssis rigide
Châssis avant fixe ou
Repose-pieds amovibles/escamotables
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Personnalise ton fauteuil selon tes goûts et tes souhaits! 
Définis ton style parmi les 24 coloris de châssis et les 
trois styles proposés (coloris de la fourche avant et de la 
plaque de fixation de la roue). Les protège-rayons 
proposés apportent à ton fauteuil un élément de  
design supplémentaire. 
Tu disposes également d’un large choix d‘options pour  
le garde-boue, les accoudoirs ou les repose-pieds.

LIFE T & LIFE RT 
LA TOUCHE PERSONNELLE – 
POUR LES ADOS D‘AUJOURD‘HUI

Ú  Choix du carrossage du Life T & du Life RT 
Le carrossage améliore la stabilité latérale et la 
maniabilité de ton fauteuil. Les deux modèles 
permettent un carrossage de 6°, en palier de 1°.

Ú  Châssis à abduction du Life T & du Life RT 
Sur ces modèles, la partie avant du châssis 
peut s‘élargir de 25 mm de chaque côté. 
Le châssis commence à s‘élargir au niveau 
de la housse du siège.
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// FOURCHE  
INNOVANTE  
CARBOTECTURE

Extrêmement légère. 
Fabriquée à partir  
de matériaux de pointe 
rigides. Existe en  
3 coloris.

// ROUES ARRIÈRE 
ANODISÉES DE 24“

Harmonise ou apporte 
une note de contraste! 
Trois coloris disponibles 
pour les moyeux et jantes 
de tes roues arrières.
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Ú  LIFE RT – le sportif Ú  LIFE T – le pliable6



Ú Pour Easy LIFE RT Ú Pour Easy LIFE T

Ú Pour Easy LIFE T & LIFE RT

Options et caractéristiques du LIFE T et du LIFE RT – Configure ton fauteuil selon tes propres souhaits.  
Pour de plus amples renseignements sur les options, consulte le bon de commande du produit concerné.

// CHÂSSIS À ABDUCTION 
Ce modèle de châssis permet une abduction de 
25 mm de chaque côté. L’élargissement 
commence au niveau de la housse du siège.

// PALETTE MONOBLOC EN CARBONE
Palette légère et élégante en carbone.
Réglable en angle et en profondeur.

// FREINS SAFARI
Intégrés dans les parties latérales, les freins 
de stationnement Safari sont intuitifs et 
bloquent les roues rapidement et sûrement. 

// SEPT POSITIONS DE RÉGLAGE DE LA  
HAUTEUR ARRIÈRE DU SIÈGE
Réglage du carrossage de 0° à 6° et 4 possibilités 
de réglage du centre de gravité (d‘actif 83 mm à 
stable 23 mm). 

// DOSSIER RÉGLABLE EN ANGLE
L‘angle du dossier est réglable de -12° à +8° 
en paliers de 4°.

// BARRE DE POUSSÉE ERGONOMIQUE 
POUR ACCOMPAGNATEUR
La barre de poussée se règle facilement en 
hauteur et en angle pour obtenir une position 
ergonomique.

// PROFONDEUR DU SIÈGE RÉGLABLE
La housse de l’assise est réglable et s’adapte 
à la profondeur du siège.

// DOSSIER RÉGLABLE EN ANGLE
Réglage simple et rapide du dossier. Permet un 
angle de -12° à +12° en paliers de 4°. 
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Life T Life RT

Poids max. utilisateur 125 kg* 125 kg*

Châssis avant avec potence intégrée 75°; 75° avec abduction; 85°; 85° avec rétrécissement 75°; 75° avec abduction; 85°; 85° avec rétrécissement

Châssis avant avec potence escamotable 100° 100°

Largeur d‘assise 280 - 500 mm 280 - 480 mm

Profondeur d‘assise 320 - 460 mm 320 - 460 mm

Hauteur d‘assise avant 400 - 530 mm 360 - 500 mm

Hauteur d‘assise arrière 400 - 500 mm 360 - 450 mm

Hauteur du dossier 250 - 475 mm 250 - 450 mm

Inclinaison du dossier de -12° à +12° en paliers de 4° de -12° à +8° en paliers de 4°

Carrossage 0°/1°/2°/3°/4°/5°/6° 0°/1°/2°/3°/4°/5°/6°

Largeur / longueur / hauteur hors-tout 720 mm / 1075 mm / 970 mm 720 mm / 1075 mm / 950 mm

Rayon de braquage max. 860 mm 700 mm

Pente max. en toute sécurité 7° (pour freins de stationnement) 7° (pour freins de stationnement)

Roues avants // roues arrières 4“/5“/6“/7“ // 22“/24“ 4“/5“/6“/7“ // 22“/24“

Poids du fauteuil à partir de 10,5 kg à partir de 10 kg

Poids de transport à partir de 7 kg à partir de 8 kg

Poids de la pièce la plus lourde roues arrières 1,1 kg roues arrières 1,1 kg

Pièces amovibles roues arrières, repose-pieds & protections latérales (pour le transport) roues arrières, repose-pieds & protections latérales (pour le transport)

Couleurs des châssis 24 24

Crash test oui – selon la norme ISO 7176-19

Transport sans usager accrochez solidement le fauteuil roulant dans le véhicule (par ex. une voiture)

Conformité et contexte d’utilisation pour personnes avec handicap moteur et mobilité réduite (enfants & adultes); intérieur et extérieur. Utilisation par l’usager ou son accompagnateur

DONNÉES TECHNIQUES

* Lorsque vous choisissez une roue à protons ou le cadre d‘abduction, le poids maximal est de 100 kg.

Sunrise Medical SA

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

Vous trouverez des informations supplémentaires sur les données
techniques, les options et les accessoires dans le bon de commande.
Les données sont susceptibles d’être modifiées à tout moment.
Si vous avez des questions, adressez-vous à Sunrise Medical. Ce
document existe en format PDF pour les personnes malvoyantes
sur www.SunriseMedical.ch.


