
IndIscutablement 
beau! 
Edition colorEE



Û    nom du modèle inscrit en rouge.  
les options style roUGE sont complétées 
par l’inscription du nom du fauteuil dans 
le même coloris. 

 

Ù   le petit plus: roues Spinergy 12 rayons: 
11 noirs et 1 rouge. 



// FoUrchE monobraS 
Et jantES En alU

Fourche monobras rouge 
anodisé et roues avant avec 
jantes rouges en alu.

// toilE dE doSSiEr

toile de dossier confort 
alcantara noire avec une 
bande rouge au centre.

// piEcES roUGE anodiSé

Plaque de fixation du dossier 
et pince de distance rouge 
anodisé.

aucun
compromiS 

mettez de la couleur dans votre quotidien ! l‘édition 
spéciale ROuGe s’adresse aux personnes ne faisant au-
cun compromis - ni en matière de performance, ni en 
matière de style. doté de composants de haute qualité 
- comme les roues spinergy noires, de pièces rouge ano-
disé et de l’inscription du nom du modèle dans le même 
coloris, votre fauteuil roulant est un véritable joyau qui 
attire irrésistiblement le regard !



Pour plus d‘informations sur les modèles et les options, merci de consulter le bon de commande sur notre site Internet.

edItIOn  
cOlORee 
roUGE

toilE dE doSSiEr conFort 
alcantara  
bande rouge au centre

roUES SpinErGy  
12 rayonS  
11 noirs et 1 rouge

FoUrchE monobraS 
& jantES En alU  
rouge anodisé

nom dU modElE 
inscrit en rouge

plaqUE Fixation 
doSSiEr & pincE dE 
diStancE  
rouge anodisé 

Pour Helium, Helium Pro  
et Xenon.



IndIscutablement 
beau! 
Edition colorEE



Û    nom du modèle inscrit en bleu.  
les options style blEU sont complétées 
par l’inscription du nom du fauteuil dans 
le même coloris. 

 

Ù   le petit plus: roues Spinergy 12 rayons:  
11 noirs et 1 bleu. 



7

// FoUrchE monobraS Et 
jantES En alU

Fourche monobras bleu 
anodisé et roues avant 
avec jantes bleues en 
alu.

// toilE dE doSSiEr

toile de dossier confort 
alcantara noire avec 
une bande bleue au centre.

// cpiEcES blEU anodiSé

Plaque de fixation du dossier 
et pince de distance bleu 
anodisé.

aucun
compromiS

mettez de la couleur dans votre quotidien ! l‘édition 
spéciale bleue s’adresse aux personnes ne faisant au-
cun compromis - ni en matière de performance, ni en 
matière de style. doté de composants de haute qualité 
- comme les roues spinergy noires, de pièces bleu ano-
disé et de l’inscription du nom du modèle dans le même 
coloris, votre fauteuil roulant est un véritable joyau qui 
attire irrésistiblement le regard !



Pour Helium, Helium Pro  
et Xenon.

edItIOn
cOlORee 
blEU

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

Pour plus d‘informations sur les modèles et les options, merci de consulter le bon de commande sur notre site Internet.
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11 noirs et 1 bleu

FoUrchE monobraS 
& jantES En alU  
bleu anodisé

nom dU modElE
inscrit en bleu
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doSSiEr & pincE dE 
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