
Fauteuils roulants standard
Fonctionnalités et design



La nouvelle version Breezy XFamily2.  
L‘efficacité se paie.

Breezy : une valeur sûre!

Breezy une valeur sûre !
Des produits en perpétuelle évolution et amélioration
pour apporter le meilleur en terme de fonctionnalités,
dans un souci de positionnement optimal de l‘utilisateur
et d‘une sécurité irréprochable.
Tous les modèles de la XFamily² sont crash-testés selon
la norme ISO 7176-19.  



La nouvelle 
génération

du BasiX se distingue
par des réglages plus
nombreux et par sa
rigidité améliorée. 

Design
plus moderne, 

nouveau
coloris, le 

changement est
incontestable ! 

Nouveau palier de roues arrière. 
Réglable en hauteur de 40 à 50 cm.
Réglable en profondeur de 41 à 46 cm.

Toile de dossier réglable en tension.
Réglable en hauteur de 41 à 46 cm.

Nouveau support de fourche.
Design tout en rondeur.
Réglable en angle 0°, 3° et 6°.



Fiable, ajustable et
hautement configurable.

Nouvelles options répondant
aux besoins cliniques
spécifiques tels que :
l‘option confort et la
nouvelle version Jay.

Croisillon 3 branches pour une longue 
période d‘utilisation.

Version confort (option)
Coussin et dossier Dartex.

Toile de dossier adaptable.



Le RubiX² XL, très 
robuste avec son 

croisillon 4 branches 
a été conçu pour les 

utilisateurs nécessitant
une largeur d‘assise 

jusqu‘à 60 cm et pour 
couvrir des

poids jusqu‘ à 170 kg.

Nouveau support de fourche.
Design tout en rondeur.
Réglable en angle, 0°, 3° et 6°.

Croisillon 4 branches pour plus de
rigidité.

Freins à tambours (option).





Confort, positionnement
et fonctionnalité.  

Un fauteuil multi-réglable,
multi-position avec son

inclinaison d‘assise :
essentielle pour  

une  bonne 
répartition des 
points d‘appui.

Dossier inclinable avec barre de stabili-
sation pour un positionnement optimal 
Dossier inclinable de  0° à 35°. 
Bascule de l‘assise de -3° à 25°.

Profondeur d‘assise réglable
de 42 à 50 cm.

Nouveau repose-pieds
molette ergonomique pour un réglage
assisté et fiable. 



Repose-pieds.

Roulette anti-bascule, escamotable et 
réglable.

Poignées de poussée réglables en hauteur.

Tendeur de dossier.

Freins à tambours.

Dossier inclinable (30° infinite adjustable).

Appui moignon.

Accoudoir réglable en hauteur avec  
manchette réglable en profondeur.

Palettes réglables en angle.

La XFamily² bénéficie d‘une large gamme d‘options, réglages et ajustements.

Accessoires et aide à la posture



Le coussin Jay Basic est destiné aux Utilisateurs à la
recherche de confort, ayant de faibles risques d‘escarres et
un besoin de maintien modéré.

Le coussin Jay Easy Visco est un coussin
léger avec une mousse pré-formée. Bonne
répartition des pressions grâce à sa mousse
viscoélastique, confort et stabilité assurés.

Dossiers J3 : quatre niveaux de maintien et d‘enveloppement
pour répondre aux besoins cliniques de chaque Utilisateur. 

Le coussin Jay Soft Combi P est un coussin pré-formé pour
un meilleur support des fémurs et assurer une bonne
répartition des pressions. Il est destiné aux Utilisateurs
présentant de faibles risques d‘escarres et nécessitant
une bonne stabilité.

Une nouvelle configuration est désormais disponible pour le RubiX² : le RubiX²
et Jay. Trois coussins au choix : le Basic pour son confort, le Soft Combi P pour 
une bonne stabilité et le Easy Visco pour une meilleure répartition des pressi-
ons. Le dossier J3 et sa large gamme de galbes et de maintiens pour couvrir le 
plus grand nombre de besoins cliniques, en terme d‘aide à la posture. 

Peu profond  
(SC)

Moyen profond 
(MC)

Profond 
(DC)

Profond bassin 
(PDC)



Breezy XFamily2!

Données Techniques

 
 
 
 Breezy  

BasiX2
Breezy  
RubiX2

Breezy  
RubiX2 XL

Breezy  
RubiX2 Confort / Confort XL

Breezy  
RelaX2 

Largeur du siège 38 à 52 cm 38 à 52 cm 52 à 60 cm 38 à 52 cm (52 - 60 cm version XL) 41 (37 à 43), 46 (42 à 48), 51 (47 à 53). XL (53 cm)

Profondeur  du siège 43.5 cm (41 à 46 cm réglable) 41 à 51 cm 41 à 51 cm 41 à 48.5 cm 42 à 50 cm (réglable en continu)

Hauteur de l‘assise 42.5 à 51 cm 37.5 à 53 cm 37.5 à 51 cm 37.5 à 53 cm (37.5 - 51 cm version XL) 42.5 à 50 cm

Angle d‘assise 0º à 6º 0º à 6º 0º à 6º 0º à 6º 0° à 25° / -3° à 22°

Hauteur de dossier 43.5 cm (41 à 46 cm réglable) 43.5 cm (41 à 46 cm réglable) 43.5 cm (41 à 46 cm réglable) 46 cm 55 à 60 cm

Angle de dossier 12° 12° (-5° à 20° dossier inclinable) 12° (-5° à 20° dossier réglabe en angle) 7° à 30° réglable 0° à 35° (réglable en continu)

Toile de dossier réglable Qui Qui Qui Dossier confort en option -

Réglage centre de gravité 5 cm à -5 cm  5 cm à -5 cm  5 cm à -5 cm  5 cm à -5 cm  -

Protège vêtem./Accoudoir Réglable en hauteur, court et long Réglable en hauteur, court et long, variable Réglable en hauteur, court et long, variable Réglable en hauteur, court et long, varia. Réglable en hauteur et profondeur, variable

Coloris Argent brillant Argent brillant, bleu, rouge brillant Argent brillant, bleu, rouge brillant Argent brillant, bleu, rouge brillant Argent brillant

Poids fauteuil complet Apartir de 14.9 kg Apartir de 15.5 kg Apartir de 16.8 kg Apartir de 15.5 kg / version XL 16.8 kg Apartir de 34 kg

Poids max. Utilisateur 125 kg 125 kg 170 kg 125 kg / version XL 170 kg 145 kg / version XL 170 kg
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Breezy Moonlite
Faciliter le transport...

Transport facilité...
Des mesures compactes et un poids-plume pour le transport.

Capitonnage confortable...
Siège préformé avec rembourrage confortable.



Dimension de pliage compacte Freins utilisables par l‘accompagnateur
(roues arrières 12“)

Repose-pieds pivotant vers l‘extérieur

 
 Données techniques

Largeur hors-tout LS + env. 19 cm (version accomp.) / LS + env. 21 cm (version utilisateur indép.)

Hauteur hors-tout 65 cm

Largeur du siège 41 / 46 cm

Profondeur du siège 43 cm 

Hauteur du siège 48 cm

Hauteur du dossier 43 cm

Angle du dossier 5°

Coloris Anthracite

Poids à partir de 11.8 kg (version accomp.) / 13.5 kg (version utilisateur indépendant)

Poids max. de l‘utilisateur 115 kg



Breezy 300
Le poids-plume...

Un vaste choix de modèles, de coloris et 
d’options...

Un service clientèle et après-vente 
complet...

Breezy 300



Multiples configurations...
Trois variantes de dossiers, quatre coloris de châssis et un large choix d’options - le Breezy 300 est le fauteuil roulant idéal
pour répondre à vos besoins spécifiques.

Breezy 300R
Dossier Recline

Breezy 300P
Dossier repliable sur sa demi-hauteur

Breezy 300
Dossier standard

Noir brillant Gris sélénium Vert pomme Rouge brillant

Coloris

4 coloris de châssis, qui correspondent à votre goût. 

Breezy 300 est un des fauteuils roulants standard (en aluminium) les
plus légers du marché. Grâce à son large choix de modèles, de coloris et
d’options, le Breezy 300 est le fauteuil idéal pour répondre à vos besoins
spécifiques. 

Sa nouvelle conception avec des tubes de châssis de 25 mm garantit une
excellente stabilité et une durée de vie élevée. En outre, son nouveau
croisillon (sans vis ni ferrures) augmente la rigidité du fauteuil et diminue
sa résistance au roulement.

En plus, la configuration de série est très attrayante: toile de siège et
de dossier en nylon, accoudoirs avec capitonnage relevables et/ou
amovibles, repose-pieds 70° - pivotants vers l’intérieur et l’extérieur et
amovibles. 

Un service clientèle et après-vente complet

■  Service clientèle compétent et rapide avec disponibilité de pièce détachée garanties.

Le poids-plume...



Options et accessoires

Appui-tête Skai Appui-tête anatomique

Appui-tête

Repose-pieds et palettes

Toiles siège/dossier

Capitonnage rallongé Accoudoirs réglables en hauteur

Accoudoirs

Toile de siège et dossier
en nylon

Toile de dossier
circulation d’air

Repose-pied court

 Repose-pied réglable en hauteur Palettes séparées en aluminium, 
réglables en angle

Poignées réglables en hauteur

Palette monobloc 
en plastique

Breezy 300



Options diverses: 22” ou 24”, 
roues à rayons ou MAG, 
pneus increvables

Roues arrières 12”, 
pneus increvables Axe à déverrouillage rapide

Roues avant 8” ou 6”, 
pneus pleins ou 
pneumatiques

Roues avant et arrière

 
 Données techniques

Largeur hors-tout LS + 21 cm (roues arrière 24“) / LS + 18 cm (roues arrière 12“)

Largeur du siège 37, 40, 43, 46, 49, 52 cm

Profondeur du siège 42 cm 

Hauteur du siège 50.5 cm (48 cm avec roues arrière 22“ et roues avant 6“)

Hauteur du dossier 44.5 cm (82 cm dossier Recline & appui-tête)

Angle de l‘assise 3°

Angle du dossier 8°

Coloris Noir brillant, gris sélénium, vert pomme ou rouge brillant

Poids à partir de 13.5 kg

Poids max. de l‘utilisateur 120 kg

Breezy 300



Sopur Delphin

La douche détente...
 
Très confortable et pourtant un maximum d’espace libre: 
le Delphin est accessible de tous les côtés.

Beaucoup d’espace...
Les accoudoirs et les repose-pieds peuvent être
rabattus et une barre de sécurité peut être ajoutée 
en optionen.

Hygiène...
 
Toutes les parties qui entrent en contact avec le 
corps sont composés de matériel hypoallergénique.
Le Delphin passe par dessus toutes les toilettes 
traditionnelles et est équipé d’un siège et d’un 
dossier rembourrés et préformés.



Espace de tous les côtés (standard) La barre de sécurité (en option) Cuvette coulissante (en option)

 
 Données techniques

Largeur hors-tout LS + env. 19 cm

Châssis Cadre standart (hauteur siège 55 cm) ou cadre haut (hauteur siège 63 cm)

Largeur du siège 43 / 48 cm

Profondeur du siège 42 cm 

Hauteur du siège Cadre standart (hauteur siège 55 cm) ou cadre haut (hauteur siège 63 cm)

Hauteur du dossier 42 cm

Angle du dossier -

Coloris vert clair (autres coloris disponibles)

Poids à partir de 15 kg

Poids max. de l‘utilisateur 90 kg



Tous les produits de la Breezy 
XFamily² sont crash-testés
selon la norme ISO 7176-19.

Sunrise Medical SA 
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen 
Fon 031 958 3838 
Fax 031 958 3848 
info@sunrisemedical.ch 
www.SunriseMedical.ch


