
NEON2

QUAND LE STYLE 
SE CONJUGUE 
À LA PERFORMANCE



MODERNE. ÉLÉGANT.  
INDIVIDUEL.

Léger, avec beaucoup de caractère et un look accrocheur, d’une performance  
de conduite à laquelle on ne renonce plus, c’est le nouveau Neon2 (avec 
repose-pieds escamotables). Son châssis ouvert, élégant et facile à plier trouve 
sa place dans la plus petite des voitures et vous accompagne partout !

Vous avez votre propre style ! Votre Neon² aussi : personnalisez-le grâce à  
un choix de couleurs modernes pour le châssis, la toile de dossier, les roues,  
les fourches et les jantes des roues directrices.



// NOUVELLE TOILE DE DOSSIER EXO 
ET EXO PRO
Ajoutez de la couleur ! Les toiles de 
dossier innovantes et respirantes EXO et 
EXO Pro sont disponibles avec des 
bordures de cinq couleurs différentes.

// SPECTACULAIRE… 
…et en accord parfait avec votre style : cinq couleurs  
au choix pour les fourches et les jantes des roues directrices.

// LA VIE EST HAUTE EN COULEURS ! 
Exactement comme le châssis de votre Neon² : vous avez 
24 couleurs au choix !

// LE PETIT QUELQUE CHOSE EN PLUS ! 
Si vous voulez vraiment ajouter de la  
couleur, une roue 24’’ légère, avec  
moyeu et jante de couleur anodisée, c’est  
tout à fait ce qu’il vous faut.



POLYVALENCE ²

La pièce maitresse du Neon² est le châssis ouvert 
renforcé qui procure la sensation de conduite  
d’un fauteuil à cadre rigide où les tubes d’assise 
intérieurs empêchent le châssis de bouger. Les 
supports d’axe forgés le renforcent encore pour une  
performance de conduite améliorée et plus efficace. 

L’extrémité ouverte du châssis fait que les dimensions pliées sont très 
compactes et peu volumineuses. Les repose-pieds escamotables se 
servent pas seulement à faciliter le transfert mais peuvent aussi être 
enlevés complètement. Avec son dossier rabattable, le Neon2 forme un 
paquet très peu encombrant trouvant sa place dans le plus petit des 
coffres de voiture.

Les supports d’axe en aluminium forgé d’un nouveau design ne sont  
pas seulement extrêmement solides et légers, ils permettent aussi de 
régler la hauteur d’assise 3  et le centre de gravité 2  de manière 
optimale. Vous voulez adapter l’angle de dossier ? Rien de plus facile : 
avec les nouvelles fixations forgées du dossier, vous pouvez régler  
le dossier graduellement sur une plage de presque 30° 1 .

Ú		Coussins d’assise JAY Xtreme Active

		Un coussin d’assise plat, modulable et d’entretien facile pour les 
usagers actifs. Conçu pour 
une répartition maximale 
des pressions et une bonne 
stabilité.

  Pour plus d’informations :   
www.SunriseMedical.ch
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// PARTICULIÈREMENT  
PRATIQUES…
…les repose-pieds escamotables et 
amovibles.  
Les transferts en sont grandement 
facilités et les dimensions de transport 
sensiblement réduites.

1   Angle de dossier 
Un angle de dossier adéquat est 
décisif pour un bon positionnement 
ergonomique.

2   Centre de gravité 
Vous ne pouvez utiliser le plein 
potentiel de votre fauteuil que si  
le centre de gravité est réglé 
précisément. Sur le Neon2, la plage 
de réglage est très étendue :  
de passif à actif.

3   Hauteur d’assise arrière 
Comme il se doit – adaptez la 
hauteur à vos besoins personnels.



DIMENSIONS COMPACTES 
ET TRANSFERT FACILITÉ.



Configurez votre fauteuil roulant pliable à votre goût.
Vous trouverez d’autres informations sur les options du produit sur le bon de commande du Neon². 

OPTIONS ET FONCTIONS DU NEON2 

// DOSSIER À ANGLE RÉGLABLE

Les fixations du dossier en aluminium forgé  
intégrées dans le châssis permettent de régler l’angle 
de dossier tous les 4°, de 75° à 103°.

// FOURCHE MONOBRAS EN ALUMINIUM

En 5 couleurs, pour votre style personnel. En 
combinaison avec les jantes anodisées des roues 
directrices, vraiment spectaculaire.

// TOUT SIMPLEMENT PARFAIT :  
EXO ET EXO PRO, DES TOILES DE DOSSIER 
OPTIMALES POUR VOUS

Confortables, respirantes et adaptables, disponibles  
en 5 couleurs.

// POIGNÉES AU CHOIX

Choisissez vos poignées. Elles peuvent être fixes, 
rabattables ou à hauteur réglable.

// MAIN COURANTE ELLIPSE 3R

La bande en caoutchouc Gripton recouvrant la main 
courante ovale de forme ergonomique assure une 
prise parfaite.

// PROTECTION LATÉRALE EN CARBONE

Protection latérale légère et personnalisée avec une 
esthétique unique de haute qualité.

// PALETTE MONOBLOC EN CARBONE

Légère et stylée : relevable sur le côté, à angle et 
profondeur réglables.

// DOSSIER DEMI-PLIABLE

Le dossier se rabat vers l’avant pour minimiser la 
taille du fauteuil plié.



Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez consulter nos formulaires de commande ou contacter notre service client.

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

DONNÉES TECHNIQUES

NEON2 // FAUTEUIL ROULANT PLIABLE

Poids max. utilisateur 140 kg Angle du dossier -15° à +13° en paliers de 4°

Version du châssis
châssis ouvert, renforcé avec des repose-pieds
escamotables et amovibles

Réglage du centre de gravité 20 – 120 mm

Roues arrières 22" / 24“ / 25“ / 26“

Largeur du siège 300 – 500 mm Carrosage 0° / 2°/ 4°

Profondeur du siège 340 – 500 mm Poids du fauteuil à partir de 11,5 kg

Hauteur de l‘assise avant 350 – 570 mm Coloris du châssis 24

Hauteur de l‘assise arrière 330 – 530 mm Crashtest oui

Hauteur du dossier 250 – 475 mm

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.

Sunrise Medical SA

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


