
Q300 M Mini Kids 

Q300
® M Mini Kids

Découvrez de nouvelles possibilités

Series Q
Fauteuils roulants électriques



520 mm

ZIPPIE 
Q300 M MINI KIDS

Que ce soit à la maison, à l’école ou à la découverte des alentours, 
le Q300 M Mini Kids a tout autant d’énergie que votre enfant.  
Avec sa base ultra étroite de 520 mm et son petit rayon de 
braquage de 1120 mm, le Q300 M Mini Kids est conçu pour se 
déplacer facilement et intuitivement dans des espaces restreints 
ou pour découvrir des coins reculés en plein air. Et si l’aventure 
emmène les enfants plus loin qu’ils ne le pensaient, les moteurs 
4-pol (en option) leur apportent la puissance indispensable. 
En même temps, la suspension toutes roues assure un trajet 
tranquille et sécurisé si le chemin devient un peu plus cahoteux. 
Combiné au système d’assise réglable qui assure que les 
enfants ne «débordent» pas du fauteuil, il existe des possibilités 
pratiquement infinies de styling selon son goût personnel. Avec ses 
options d’entrainement pratiques, le Q300 M Mini Kids est conçu 
pour l’autonomie de votre enfant.

Fonction de sécurité supplémentaire
Lorsque les petits vont trop vite et trop loin, vous pouvez 
arrêter le fauteuil roulant avec le Remote Switch Stop  
à une distance de 30 m (en fonction de l’environnement).
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Technologie anti-tangage
Lorsqu’un fauteuil roulant s’arrête dans 
une pente, le mouvement d’arrêt le  
fait normalement basculer vers l’avant. 
Nous avons résolu ce problème grâce  
à la technologie anti-tangage de sorte que  
votre enfant reste assis de manière  
sûre et stable.

PARTIR EN 
EXPLORATION

Suspension indépendante pour 
chaque roue
Notre suspension brevetée indépendante  
pour chaque roue leur permet de rester  
au sol tout en grimpant et en franchissant  
les obstacles. Les chocs et les bosses 
sont absorbés par les suspensions, ce 
qui assure un trajet doux et sans heurts.

Technologie de traction centrale

Laissez votre enfant découvrir le monde à sa manière pour 
qu’il en vive la fantastique aventure!

La technologie des roues motrices centrales permet à votre enfant 
une conduite intuitive et simple. Comme les roues motrices sont 
placées au milieu de la longueur totale et que le centre de gravité 
se trouve juste au-dessus, votre enfant peut tourner sur place,  
ce qui permet une maniabilité extrême à l’intérieur et augmente la 
traction pendant les trajets.

Vous cherchez la base motrice la plus compacte pour sa manœuvra- 
bilité ? Choisissez les roues motrices 12 pouces. Si vous préférez 
une meilleure performance en plein air, décidez vous pour les 14”!

Franchir les bordures
Avec les roues motrices 30 mm (12“),  
le Q300 M Mini Kids peut franchir  
des trottoirs de 50 mm si bien que l’on 
n’a pas besoin de faire un détour. Si  
les roues motrices font 355 mm (14“), il 
est possible de franchir des bordures  
de 70 mm.



280 - 400 mm
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Les enfants grandissent, et quelquefois très vite.
Avec le Q300 M Mini Kids, vous n’avez plus besoin de vous inquiéter  
si votre enfant vient juste de s’habituer à son fauteuil roulant car  
le système d’assise a été spécialement conçu pour grandir avec lui. 
 
Le système d’assise réglable peut grandir sans ajout de pièce 
supplémentaire en largeur (280 - 400 mm) et en profondeur (260 - 400 mm)  
et s’adapte ainsi de façon optimale. Cela favorise un positionnement 
idéal et une bonne stabilité et permet à votre enfant de se  
sentir bien toute la journée, que ce soit en jouant ou  
pendant les phases de repos indispensables. 
 
Le Q300 M Mini Kids est le compagnon de toutes  
les petites et grandes aventures de la vie.

UN SYSTÈME D’ASSISE  
QUI GRANDIT  
AVEC VOTRE ENFANT

Palettes séparées, montées en hauteur 
Ces palettes sont réglables en continu et 
permettent grâce à leur angle de rotation une 
grande variété d’angles et de positionnements des 
pieds, des chevilles et des genoux.



Appui-tête universel
La fixation de l’appui-tête du Q300 M Mini Kids  
est compatible avec les appui-têtes de SEDEO et  
WHITMEYER qui répondent à une quantité 
d’exigences.

Elévation et inclinaison d’assise électriques
Avec l’élévation d’assise, on obtient une hauteur de 300 mm 
et on peut s’approcher de tous les objets qui seraient  
sinon inaccessibles. La position élevée facilite  
aussi le transfert. Grâce à une inclinaison  
pouvant atteindre 50°, on peut se  
détendre et répartir au mieux  
les pressions.

Dossier SEDEO-LITE
Nous avons développé ce dossier spécialement pour 
les enfants. Les appuis latéraux intégrés assurent  
en permanence la stabilité du torse et offrent un grand  
confort. Comme elles se trouvent à l’intérieur du 
dossier, elles ne peuvent pas glisser, idéal pour les 
enfants qui roulent beaucoup! Et avec 8 sangles  
de réglage, il est possible de faire un grand nombre 
d’ajustements.

Fixation de joystick emboîtée
Cette fixation de joystick a trois positions 
d’attache. Le joystick peut être monté  
au milieu pour les enfants limités dans le 
mouvement de leurs mains. Il peut aussi 
être pivoté vers l’intérieur ou l’extérieur 
pour s’approcher au plus près des tables.



Scan the QR code with your iphone’s 
camera to get more information.

Avec C-Me, il s’agit de mieux voir votre enfant et que lui 
aussi voie plus !

Votre enfant peut rouler épaule contre épaule avec la famille ou  
les amis à une vitesse de 4,8 km/h max. et une hauteur de siège de  
300 mm max. sans changer sa position d’assise.

Qu’il profite d’une sortie avec ses camarades ou d’une promenade 
avec vous, C-Me supprime la frustration des limitations de vitesse 
et lui permet d’être avec, tout simplement.

Laissez votre enfant découvrir le monde comme il en a envie,  
sans qu’il soit dépendant de vous ou d’autres personnes.

ÉLEVER LE SIÈGE ET 
AVANCER – AVEC C-ME

Conduire confortablement
Nos fauteuils roulants électriques sont stylés 
et offrent une performance durable ainsi qu’un 
trajet doux et confortable. La hauteur d’assise 
peut même être modifiée pendant le trajet sans 
s’arrêter par simple pression de bouton.



JEUNE ET VIF

Plus de couleurs dans la vie

L’habillage de la base motrice se 
décline en 12 modèles et couleurs 
toniques au choix ! Sept touches 
de couleurs pour les roues et 
les fourches avant assurent une 
combinaison parfaite.

ATTENTION : les motifs de l’habillage sont réalisés à la main et peuvent différer de l’image.

Carbone
Motif floral blanc

Motif structuré :
gris

Motif flammé :
gris

pink violet bleu

bleu

rouge

rouge

blanc

blanc

TOUCHES DE 
COULEUR :

CARÉNAGES : NoirBlancBleuRouge

Vert Orange Bleu Rouge Argent NoirBlanc
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Q300 M Mini Kids

180 - 460 mm

410 - 490 mm

75 kg

oui

jusqu’à 36 km

12“ / 13“ / 14“

10 km/h (2 pôles) / 8 km/h (4-pôles)

56 Ah

fixer solidement le fauteuil roulant dans le véhicule de transport (par ex. auto, avion)

pour les personnes à mobilité réduite à l’intérieur et à l’extérieur

à partir de 110 kg

Longueur de jambes

Hauteur du siège

Poids max. utilisateur

C-Me

Autonomie max. (ISO 7176-4)

Poids du fauteuil (avec batteries)

Roues motrices

Vitesse maximale

Batteries

Transport sans usager

Conformité d’utilisation

Largeur du siège

Profondeur du siège

Hauteur du dossier

Inclinaison d’assise

Système d’assise

Rayon de braquage

Stabilité dynamique max.

Capacité de franchissement

Longueur hors-tout 
(avec repose-pied central)

Largeur hors-tout

Commande

siège enfant

0° - 50° / 0° - 30° / -5° - 25°

280 - 400 mm

260 - 400 mm

380 - 485 mm

à partir de 520 mm

1060 mm

1120 mm

6°

50 mm (avec roues motrices 12“) 
60 mm (avec roues motrices 13“)
70 mm (avec roues motrices 14“)

R-NET

DONNÉES TECHNIQUES

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


