
Q300 M Mini 

Q300
® M Mini

Imaginez toutes les possibilités

Series Q
Fauteuils roulants électriques



520 mm
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DES PIÈCES EXIGÜES? 
DÉCOUVREZ LA BASE  
ULTRA-ÉTROITE!

En avez-vous assez que l’on vous dise là où vous  
ne pouvez pas aller ? Avec ses 520 mm, la base ultra 
compacte du Q300 M Mini est si étroite qu’il passe  
là où d’autres ne passent pas.
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QUE SIGNIFIE VÉRITABLE TECHNOLOGIE DE TRACTION CENTRALE ?

Les roues motrices du Q300 M Mini sont installées au milieu de la longueur 
totale, donc le centre de gravité du fauteuil se trouve juste au dessus 
d’elles. Cela permet un petit rayon de braquage et améliore la traction 
pendant les trajets. Lorsque les roues motrices sont placées plus en avant 
ou en arrière, le rayon de braquage est plus grand (et le fauteuil continue 
d’osciller autour d’elles). Grâce à sa VÉRITABLE traction centrale, le Q300 M 
Mini offre le plus compact des rayons de braquage et aussi plus de traction 
et de stabilité.

ULTRA COMPACT, RAYON DE BRAQUAGE DE 1120 MM

Grâce à sa VÉRITABLE technologie de traction centrale, le Q300 M Mini tourne 
sur place. Les roues directrices sont proches des roues motrices et permettent  
un rayon de braquage incroyablement petit de seulement 1120 mm. En comparaison,  
les fauteuils roulants électriques avec traction avant ou arrière doivent «osciller» 
autour de leurs roues motrices et ont ainsi un rayon de braquage beaucoup plus 
important.

DES ROUES MOTRICES DE 300 MM

Recherchez-vous la manœuvrabilité la plus 
resserrée en intérieur? Ces roues motrices  
standard vous offrent la plus compacte des 
largeurs de base avec seulement 520 mm.



410 mm
DES ACCOUDOIRS 
RELEVABLES VERS L’ARRIÈRE

Des difficultés lors des transferts? 
Relevez simplement les accoudoirs vers 
l’arrière pour avoir plus de place. Ils 
existent aussi en version amovible ou 
réglable.

PETITE HAUTEUR D’ASSISE

Installez-vous confortablement à une table ou  
dans le véhicule adapté à votre transport – avec la 
hauteur d’assise réduite du Q300 M Mini : à partir  
de 410 mm (avec inclinaison d’assise manuelle) et  
450 mm (avec inclinaison d’assise électrique).



0°- 50°
INCLINAISON D’ASSISE AVEC 
DÉPLACEMENT DU CENTRE DE 
GRAVITÉ

Adaptez votre position au cours de la journée  
avec l’inclinaison d’assise électrique pouvant 
aller jusqu’à 50°. Le déplacement du poids 
contribue à la diminution des pressions et  
à assurer une position assise confortable tout  
en réduisant l’effort musculaire.

ÉQUIPEZ VOTRE 
Q300 M MINI.

Le Q300 M Mini possède non seulement les performances d’un  
grand fauteuil électrique, il en a aussi les spécificités ! Qu’il 
s’agisse d’inclinaison d’assise électrique, d’élévation d’assise,  
de réglage électrique du dossier ou de repose-pied électrique,  
le Q300 M Mini dispose des fonctions qui répondent à vos exigences 
cliniques et à votre style de vie.

REPOSE-PIEDS RELEVABLES 
ÉLECTRIQUEMENT 

En faisant lever et baisser vos jambes, ces  
repose-pieds contribuent à réduire les 
enflures et à améliorer l’irrigation sanguine. 
Grâce à la compensation de longueur, la 
position assise reste constante et empêche 
des déplacements de bassin indésirables.



Expérimentez un fauteuil roulant électrique vraiment 
compact avec des performances sensationnelles 
même en plein air. Suffisamment étroit pour avancer 
rapidement dans une ville encombrée mais aussi  
en plein air et sur la route, le Q300 M Mini convainc 
par ses remarquables performances.

L’OUTDOOR-PERFORMER

TECHNOLOGIE ANTI-TANGAGE

Lorsqu’un fauteuil roulant électrique 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  
vous restez en position de manière sûre et stable.



CAPACITÉ DE FRANCHISSEMENT FIABLE

Pas de bord de trottoir en vue ? Par chance le Q300 M Mini peut 
maitriser des bordures jusqu’à 50 mm grâce à ses roues motrices  
12 pouces, si bien que vous restez flexible en permanence.  
Vous voulez franchir des bordures encore plus hautes ? Équipez- 
vous de roues motrices de 14 pouces et franchissez des trottoirs  
hauts de 100 mm.

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.

AUCUNE NÉCESSITÉ DE SE PRESSER

Avec des batteries de 56 Ah, le Q300 M Mini vous 
amène partout grâce à son impressionnante autonomie 
de 36 km, même avec des détours.

ROUES MOTRICES 14“

Si la performance en plein air vous tient à coeur,  
alors les roues 14“ en option sont ce qu’il vous faut 
(largeur totale de 570 mm). Celles-ci offrent ce  
qu’il y a de mieux en traction et stabilité, vous pouvez 
ainsi franchir des obstacles (comme les trottoirs) 
jusqu’à 100 mm sans problème.



300 mm

ÉLÉVATION ET INCLINAISON D’ASSISE ÉLECTRIQUE

L’élévation d’assise vous élève de 300 mm. Vous pouvez ainsi  
vous approcher de tous les objets du quotidien qui sinon seraient 
inaccessibles. La position supérieure facilite aussi le transfert.  
Et grâce à l’inclinaison d’assise de 50°, vous pouvez vous détendre  
et aussi mieux répartir les pressions.

RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE L’ANGLE DE DOSSIER

Un dossier à réglage électrique est idéal si vous voulez régler 
vous-mêmes votre postion pour vous détendre.

C-Me
AVANCER AVEC LE SIÈGE ÉLEVÉ

C-Me vous permet d’avancer à une vitesse max. de 4,8 km/h avec le siège 
élevé (300 mm), côte à côte avec ceux qui vous entourent. Vous pouvez même 
modifier la hauteur d’assise sans vous arrêter, rien qu’en pressant un bouton!



Carbone
Motif floral blanc

Motif structuré :
gris

Motif flammé :
gris

pink violet bleu

bleu

rouge

rouge

blanc

blanc

ATTENTION : les motifs de 
l’habillage sont réalisés à la main 

et peuvent différer de l’image.

ROULER AVEC 
STYLE

Suivez-vous la mode? Avec les 12 motifs toniques à votre 
disposition pour habiller la base motrice, c’est possible!  
La combinaison de styles est parfaite avec les sept touches 
de couleur supplémentaires du garde-boue et de la fourche  
de roue directrice. TOUCHES DE 

COULEUR :

CARÉNAGES : NoirBlancBleuRouge

Vert Orange Bleu Rouge Argent NoirBlanc



SYSTÈME DE COMMANDE/
ÉLECTRONIQUE

Chaque Q300 M Mini est équipé d’un système de 
commande de pointe R-Net pour une expérience 
de conduite unique. Un grand écran HD facile à 
lire et des touches simples à utiliser permettent 
une utilisation intuitive. La version pour payeur 
direct est équipée du système de commande 
fiable et intuitif VR2.

SYSTÈME DE FIXATION LINK-IT

Les modules et les barres Link-It s’assemblent de 
manière à fixer toute commande spéciale sur votre 
Q300 M Mini. Simple à positionner, minimaliste et 
facile à utiliser – tout simplement Link-It.

SWITCH-IT – COMMANDES SPÉCIALES 
ALTERNATIVES

Si pour vous la conduite avec un joystick conventionnel 
n’est pas la meilleure des options, vous pouvez tirer 
parti des avantages et du potentiel de conduite de votre  
fauteuil avec les commandes spéciales Switch-It.

TECHNOLOGIE BREVETÉE DES TOUCHES ATTRIBUABLES

Grâce à nos touches attribuables brevetées, Il est possible d’attribuer à  
une touche la commande que vous souhaitez, ou encore une deuxième 
fonction (pression prolongée), afin d’accéder rapidement aux fonctions les 
plus utilisées, sans utiliser le joystick.

CONNECTÉ À VOTRE MONDE 

Avec la fonction intégrée Bluetooth et i-Device, vous conservez en continu 
le contrôle  de votre environnement. La télé, le téléphone et les autres 
systèmes de divertissement peuvent être gérés simplement avec le joystick.



Découvrez ce coussin de dossier unique. 
Facile à régler, il apporte un soutien complet 
du dos et de chaque côté du torse ainsi qu’un 
degré supérieur d’ajustabilité.

LA FORME S’AJUSTE À VOTRE COLONNE 
VERTÉBRALE

À la place d’une base fixe, ce système flexible de 
dossier dispose de 8 sangles ajustables. Alors  
que d’autres systèmes n’ont qu’un contact limité 
avec la colonne vertébrale, la mousse souple  
de ce coussin s’adapte à votre colonne vertébrale  
et favorise un contact intégral, ainsi que confort  

et stabilité. 

Il est si polyvalent que même les personnes 
souffrant de cyphose modérée à sévère  
peuvent se tenir beaucoup plus droites sans  
perdre en confort.

SEDEO LITE, UN 
COUSSIN DE DOSSIER 
FLEXIBLE
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180 - 460 mm

410 - 490 mm

136 kg

oui

Jusqu’à 25 km (avec des batteries 41 Ah)
Jusqu’à 36 km (avec des batteries 56 Ah)

12“ / 13“ / 14“

8 km/h (4 pôles) ou 10 km/h (2 pôles); version pour payeur direct avec 6 km/h (2-pôles)

56 Ah (version pour payeur direct disponible aussi avec 41 Ah en option)

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

dès 103 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

SEDEO LITE

manuel 0°-9°, électrique -5 - 25° ou 0° - 30°

385 - 510 mm

410 - 560 mm

460 - 510 mm

Ab 520 mm

1060 mm

1120 mm

6°

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

R-Net (version pour payeur direct avec VR2)

DONNÉES TECHNIQUES

Q300 M Mini

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


