
LA FAMILLE
EASY LIFE
À CHAQUE STYLE DE VIE 
SON FAUTEUIL ROULANT 
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EASY LIFE EASY LIFE SA

FAMILLE EASY LIFE
PROFITEZ DE LA VIE. 
LA FAMILLE EASY LIFE Y APPORTE DE LA LIBERTÉ.

CHASSIS PLIABLE AVEC 
CADRE AVANT FIXE

CHASSIS PLIABLE 
AVEC REPOSE-PIEDS 
SWING AWAY
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EASY LIFE R EASY LIFE R SA

La famille EASY LIFE convainc avec ses fauteuils légers, 
robustes, modernes et extrêmement adaptables. 

Vous avez le choix entre un châssis rigide pour la  
performance ou bien pliable pour faciliter les transferts : 
rien de plus facile que de trouver un fauteuil EASY LIFE  
à votre convenance.

CHASSIS RIGIDE 
AVEC CADRE 
AVANT FIXE

CHASSIS RIGIDE 
AVEC REPOSE-PIEDS 
SWING AWAY
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EASY LIFE 
UNE VIE ACTIVE



LIFE  |  LIFE R

5

L’EASY LIFE
Vivez pleinement votre vie. Sortez et découvrez le  
monde. Quels que soient vos projets, votre EASY LIFE 
est prêt.

Le SOPUR Easy Life est disponible avec des repose-pieds intégrés ou 
amovibles et répond ainsi à toute une série de besoins et d’exigences que 
vous attendez d’un fauteuil roulant pliable. 
Le SOPUR Easy Life est basé sur un design qui s’est imposé depuis  
longtemps comme fauteuil roulant robuste et économe en énergie pouvant 
supporter un poids maximal d’usager de 140 kg. 

Qui plus est, vous pouvez faire votre choix dans une large gamme de 
protections latérales, accoudoirs, repose-pieds, palettes, roues et mains 
courantes, ou alors définir votre propre style grâce aux 24 couleurs de 
châssis et pièces anodisées.
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EASY LIFE 
L’ALL-ROUNDER

Châssis pliable, repose-pieds 
fixe ou Swing-Away
(comme sur la photo)
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LIFE  |  LIFE R

Options et caractéristiques de l’EASY LIFE – configurez ce fauteuil roulant pliable selon vos besoins individuels.  
Vous trouverez des informations complémentaires sur les options dans le bon de commande EASY LIFE.

// PETITES DIMENSIONS

Le dossier rabattable et le repose-pieds 
amovible et escamotable Swing- Away 
permettent un pliage très compact.

// PROTÈGE VÊTEMENTS DESK

Plus de stabilité et un design élégant.

// CADRE AVANT SWING-AWAY

Disponible également avec un cadre 
compact (angle de repose-pieds 90°).

// HAUTEUR D‘ASSISE RÉGLABLE EN 
SEPT POSITIONS

Carrossage de 0° à 4°. Quatre réglages  
du centre de gravité, de très actif 83 mm  
à stable 23 mm.

// PALETTE MONOBLOC RELEVABLE

Léger et réglable en angle et en profondeur.

// SYSTÈME DE PLIAGE

S’actionne avec une seule main. Maintient 
le fauteuil en position pliée.

// TOUCHE PERSONNELLE

Plaque de fixation et fourche de roue avant 
en trois couleurs anodisées.

// PROTÈGE VÊTEMENTS AU DESIGN 
MODERNE

Protection latérale alu de la couleur du 
châssis.
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EASY
LIFE R 
LA PERFORMANCE POUR LES  
MOMENTS PARTICULIERS DE LA VIE.
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LIFE  |  LIFE R

L’ACTIF  
EASY LIFE R
L’ EASY LIFE R est rigide, résistant, robuste et conçu pour améliorer 
votre vie. Indépendamment de ce que la journée vous réserve, le 
design peu gourmand en énergie de l’EASY LIFE R vous permet de 
vous concentrer sur ce qui est important pour vous.

Le nouveau EASY LIFE R est disponible avec un cadre avant fixe ou pivotable et possède un design 
modulable. Cela signifie que la partie avant du châssis peut être modifiée pour augmenter la 
hauteur d’assise ou changer de type de cadre.
Le cadre avant fixe est disponible avec des angles différents (75°, 85°, 85° avec 20 mm de  
rétrécissement) et quatre longueurs de châssis. Le cadre avant Swing-Away est disponible en trois 
angles (70°, 80° et 90°) avec un choix de repose-pieds et trois longueurs de cadre.
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EASY LIFE R 
LE SPORTIF

Châssis rigide, 
repose-pieds fixe 
(comme sur la photo) 
et Swing-Away
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LIFE  |  LIFE R

Options et caractéristiques de l’EASY LIFE R – configurez ce fauteuil roulant à châssis rigide selon vos besoins individuels.  
Vous trouverez des informations complémentaires sur les options dans le bon de commande EASY LIFE R.

// MAINS COURANTES ELLIPSE 3R

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

// FREINS À DÉBATTEMENT

Freins d’utilisation simple avec un levier 
amovible pour faciliter les transferts.

// TOUCHE PERSONNELLE

Plaque de fixation et fourche de roue avant 
en trois couleurs anodisées.

// HAUTEUR D‘ASSISE RÉGLABLE EN 
SEPT POSITIONS

Carrossage de 0° à 4°. Quatre réglages  
du centre de gravité, de très actif 83 mm  
à stable 23 mm.

// VERROU PALETTE MONOBLOC

Grâce à ce verrou, la palette reste toujours
en place même lorsque vous roulez sur des
sols irréguliers.

//  ANGLE DU DOSSIER RÉGLABLE 
(EN OPTION)

Dossier léger facile à ajuster. Plage de 
réglage de 20°, de -12° à +8° par palier de 4°.

// REPOSE-PIEDS SWING-AWAY

Pour un look moderne & actif.  
Disponible en 70°, 80° et 90°.

// ROUES À RAYONS LÉGERS 24“

3 couleurs anodisées sont disponibles pour  
la jante et le moyeu de la roue arrière de 24“.
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Life Life R

Charge max. 140 kg 125 kg

Angle du châssis avant
version cadre avant fixe : 75° / 85° / 85° avec rétrécissement 20 mm
version Swing-Away : 90° / 80° / 70°

version cadre avant fixe : 75° / 85° / 85° avec rétrécissement 20 mm
version Swing-Away : 90° / 80° / 70°

Largeur du siège 360 - 540 mm 340 - 480 mm

Profondeur du siège 360 - 500 mm 360 - 500 mm

Hauteur avant de l‘assise 400 - 540 mm 390 - 500 mm

Hauteur arrière de l‘assise 400 - 510 mm 360 - 470 mm

Hauteur du dossier 250 -500 mm 250 -450 mm

Angle du dossier -12° - +12° -12° - +12°

Carrossage 0°/1°/2°/3°/4° 0°/1°/2°/3°/4°

Largeur // logueur // hauteur hors-tout 760 mm // 1075 mm // 995 mm 720 mm // 1075 mm // 950 mm

Rayon de braquage max. 700 mm 700 mm

Pente max. en toute sécurité 7° (pour pouvoir utiliser le frein de stationnement) 7° (pour pouvoir utiliser le frein de stationnement)

Roues avants // roues arrières 4“/5“/6“/7“ //  22“/24“/25“ 4“/5“/6“/7“ // 22“/24“/25“

Poids du fauteuil à partir de 11 kg à partir de 11 kg

Poids de transport à partir de 6,7 kg à partir de 6,7 kg

Poids de la pièce la plus lourde 2,1 kg 2,1 kg

Pièces amovibles roues arrières & repose-pieds (pour le transport) roues arrières & repose-pieds (pour le transport)

Couleurs des châssis 24 9

Crash test oui (autorisé pour le transport en véhicule selon ISO 7176-19)

Transport sans usager accrochez solidement le fauteuil roulant dans le véhicule (par ex. voiture ou avion).

Conformité et contexte d’utilisation pour personnes avec handicap moteur et mobilité réduite (enfants et adultes); intérieur et extérieur. Utilisation par l’usager ou son accompagnateur.

DONNÉES TECHNIQUES

Sunrise Medical SA

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

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.


