
 

Helium
 HigH-performer 



Performances 
Absolues
La nouvelle génération Helium séduit par ses nouvelles 
options et ses technologies innovantes – et naturellement 
par son comportement de conduite…
Ce fauteuil roulant stable et robuste réagit de manière 
directe, rapide et légère à la moindre impulsion. Grâce à 
son maniement facile et ses nombreuses possibilités de 
réglage, le Helium est le compagnon idéal pour vos  
activités quotidiennes.

Peu importe où vous vous trouvez, ce que vous souhaitez 
faire ou bien où vous désirez aller – vous pouvez compter 
sur votre Sopur Helium. 
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// ultra leger - mais robuste et avec une 
rigidite eProuvee du châssis
Grâce à l’utilisation de matériaux de pointe et à des 
procédés de fabrication innovants, le Helium ne pèse 
que 6.8 kg et supporte un poids maximum d’utilisateur 
de 125 kg.

3  essieu roue arrière en carbone
L’axe de la roue arrière est fabriqué en 
carbone, ce qui le rend extrêmement rigide et 
permet de réduire le poids. Laissez-vous 
séduire par l’amélioration des performances 
et le look unique de cette option.

1  retrecissement Performant
Châssis au design ouvert et actif avec 
rétrécissement du châssis jusqu’à 3 cm à 
l’avant – pour un meilleur positionnement des 
jambes.

// angle du châssis: 88°
Encore plus compact et doté d’un look 
encore plus actif – pour les utilisateurs 
préférant un angle d’assise plus aigu.

// technologie Pour une concePtion 
ultralegere
L’utilisation de procédé de fabrication de pointe en 
aluminium (par ex. hydroformage) permet d’obtenir 
un design unique et un comportement de conduite 
exceptionnel. 

// Palette ePuree en carbone
L’élégante palette ultralégère en carbone
est inclinable et réglable en profondeur – pour un 
positionnement plus serré des pieds.

2  croisillon ovale avec Poignee 
en caoutchouc
Grâce à son croisillon ovale ergonomique, 
le Helium peut être soulevé et transporté 
facilement et en toute sécurité.
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Conçu pour 
vous 
dePlacer

Le design ultramoderne épuré du 
Helium reste discret afin de vous 
laisser le devant de la scène. Votre 
fauteuil est un élément important 
de votre quotidien et devrait à ce 
titre être personnalisé – pour ré-
pondre à vos besoins et refléter 
votre style de vie.

4



// votre helium, votre couleur Preferee  
Choisissez la couleur du Helium parmi une sélection de 32 coloris.

// Personnalisation 
avec imPressions gra-
Phiques 
Personnalisez votre Helium à 
votre gré en choisissant parmi 
les impressions graphiques pour 
châssis (inspirées de la tendance 
des bikes actuels). 

// creez votre ProPre look
Mettez une touche de couleur personnelle – également sur la fourche 
avant, les jantes, le nom du modèle, la plaque du dossier & la fixation.

// dossier freestyle ultramoderne
Cette option innovante vous offre une bien 
meilleure liberté de mouvement au niveau du 
dos/buste. 

Le design incomparable de votre dossier 
Freestyle fait de votre Helium un vrai original. 
Que vous choisissiez une coque légère en 
carbone ou une coque colorée en alu, 
coordonnez-la au coloris du châssis de votre 
fauteuil roulant. Ces deux versions de dossier 
améliorent la stabilité de votre buste et vous 
maintiennent efficacement dans votre vie 
active. 

// Personnalisation absolue
Difficile de faire mieux: complétez votre sélection de coloris par 
une des trois couleurs anodisées pour les roues ultralégères 24“.
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// helium Pro absolu 

Helium Pro – les avantages du Helium 
nouvelle génération combinés à un châssis 
fixe soudé. Le support d’axe soudé assure une 
rigidité optimale et d’excellentes perfor-
mances. 

Pour un design encore plus épuré, le support 
du dossier peut également être soudé de 
manière fixe.

// l‘helium adaPtable 

Le nouvel Helium séduit par son design 
ultramoderne mais également par ses 
nombreuses possibilités d’adaptation. Les 
différentes possibilités de réglage du centre 
de gravité permettent de passer d’une 
conduite très passive à extrêmement souple.  
Ajustez l’inclinaison du dossier et la hauteur 
de l’assise de  ± 1 cm – le Helium a été 
spécifiquement conçu pour s’adapter à vos 
besoins. 

un etat d‘esPrit 
deux ConCepts
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Configurez votre Helium selon vos exigences personnelles. Choisissez parmi un large choix d‘options. Jetez un oeil sur le bon
de commande du Helium.

oPtions et caractéristiques du nouveau helium 

// Protège-vêtements en carbone

Protège-vêtements individuel et léger au design
unique.

// fourche monobras

Conception moderne et stable pour une allure 
élégante et séduisante.

// Poignées Pour dossier freestyle

Ces poignées de poussée disponibles en option 
pour le dossier Freestyle sont amovibles et de ce 
fait toujours à portée de main lorsqu’on en a 
besoin.

// barre de dossier ovale

Equipée d’une poignée ergonomique pour soulever 
et transporter le fauteuil roulant. Les sangles du 
dossier existent en 5 coloris différents.

// mains courantes surge® lt

Traction maximale grâce à un meilleur grip! 

// toile de siège à Poids léger 
(cliP- style)

Solution ultra-légère pour une assise ajustable.
Toutes les sangles sont réglables en tension.

// Palette en carbone

Palette légère et moderne avec angle et profon-
deur réglables.

// verrouillage du dossier

Cette option du dossier permet de maintenir le 
dossier en position pliée. Cette option est 
particulièrement utile pour le transport/charge-
ment du fauteuil roulant.

un etat d‘esPrit 
deux ConCepts
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Helium // Fauteuil roulant à châssis fixe

Poids max. de l‘utilisateur
125 kg (100 kg pour roues Proton, sangle d‘assise clip style & 
dossier poids léger avec barre de dossier ovale)

longueur hors-tout 91 cm

Hauteur hors-tout 112 cm

Versions du châssis Version adaptable (Helium) & version soudée (Helium Pro) larg. minim. pour 1/2 tour 88 cm

Rétrécissement 0 cm, 1 cm & 3 cm (par côté) Stabilité dynamique max. 7° (pour l‘utilisation des freins)

Angle du châssis 100° / 92° / 88° Roues avant 3“ / 4“ / 5“ / 6“

largeur du siège 32 - 46 cm (en paliers de 2 cm) Roues arrière 24“ / 25“

Profondeur du siège 34 - 48 cm (en paliers de 2 cm) Poids total à partir de 6.4 kg (Helium Pro); à partir de 6.8 kg (Helium)

Hauteur de l‘assise avant 43 - 57 cm (en paliers de 1 cm) Poids de transport à partir de 4.8 kg

Hauteur de l‘assise arrière 37 -50 cm (en paliers de 1 cm) Poids pièce plus lourd 2.1 kg

Hauteur du dossier 25 - 45 cm (en palier de 2.5 cm) Pièce détachée Roues arrière (uniquement pour le transport)

Angle du dossier -31° à +15° (en paliers de 3.5°) Coloris 32 coloris

Centre de gravité Domaine de réglage de 2.0 à 10.4 cm (Helium)
Crash Test 

Oui (selon ISO 7176-19 - sauf châssis Helium Pro 
et dossier Freestyle)Carrossage 0°, 3°, 6° et 9°

données teCHniques

Pour de plus amples informations, prière de consulter notre bon de commande ou de contacter notre service client.

Sous réserve de modifications techniques, d’adaptations et de fautes d’impression.

sunrise medical sa 
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Fon: 031 958 3838  
Fax: 031 958 3848 
info@sunrisemedical.ch 
www.SunriseMedical.ch


