
C-ME

Q300 Q500 Q700

Fauteuils roulants électriques 
Série Q



Avec C-Me, il s’agit de vous offrir la possibilité 
de rencontrer vos proches à hauteur d’yeux. 

Est-ce que cela vous dérange de ne pas pouvoir 
accéder à certaines choses par vous-même ? 
Aimeriez-vous aller vous promener avec vos amis  
et votre famille et discuter à la même hauteur ?  
Avec C-Me, vous pouvez obtenir l’indépendance à 
laquelle vous aspirez.

Roulez jusqu’à 4,8 km/h à une hauteur d’assise 
de 300 mm max. côte à côte avec tous ceux qui 
vous entourent.

La fonction C-Me vous permet de participer plus 
activement à la vie sans avoir besoin de vous reposer  
sur les autres et elle réduit le risque de douleurs  
et de lésions aux épaules pour cause de contraintes 
récurrentes. C-Me vous permet d’atteindre des 
domaines qui jusque là vous étaient inaccessibles, 
facilite la communication avec les autres et augmente 
ainsi votre indépendance et votre confiance en vous.

À HAUTEUR D’YEUX AVEC 
VOTRE FAUTEUIL ROULANT



Scannez le QR-code pour obtenir plus d’informations.

POUR PLUS D’INDÉPENDANCE 
ET UNE MEILLEURE MOBILITÉ

Épaule contre épaule
Roulez avec le siège élevé et à la vitesse 
de la marche lorsque vous êtes avec vos 
amis. C-Me vous enlève la frustration d’une 
vitesse limitée. Et vous ne devez plus faire 
l’effort de tendre la main ni de regarder en 
permanence vers le haut pour communiquer 
avec les autres.

Trajet confortable
Notre suspension assure un trajet doux et 
confortable. Vous pouvez même faire  
monter ou descendre le siège sans avoir à 
vous arrêter, juste en poussant un bouton!

Facilite le transfert
La technologie C-Me associée au siège 
réglable en hauteur vous aide lors  
du transfert vers des plates-formes plus 
élevées.

Atteindre de nouvelles hauteurs
Plus de sécurité au milieu du trafic 
grâce à une visibilité améliorée, en 
particulier en traversant des rues 
fréquentées, et accès à des objets 
hors de portée comme les armoires, 
étagères ou poignées de porte.



RWD: roues motrices arrière MWD: roues motrices centrales FWD: roues motrices avant HWD: roues motrices hybride

DISPONIBILITÉ DE C-ME

PERFORMANCES BASES MOTRICES

C-Me est disponible avec la commande R-Net pour nos quatre types 
d’entrainement et nos systèmes d’assise SEDEO LITE, SEDEO PRO et 
SEDEO ERGO de la série QUICKIE Q.
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Votre sécurité est importante pour Sunrise Medical. Lisez svp le mode d’emploi et les directives de maintenance pour une 
mise en service sécurisée.

Dans le cadre de notre politique d’amélioration constante des produits, Sunrise Medical se réserve le droit d’apporter des 
modifications sans préavis à tout moment. Vous trouverez les dernières informations sur notre site www.SunriseMedical.ch. 
Pour les personnes malvoyantes, ce document est disponible en format PDF sur www.SunriseMedical.ch. Re
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DISPONIBILITÉ DE C-ME
(UNIQUEMENT AVEC R-NET)


