
Q50 R

Series Q
Fauteuils roulants électriques

Rangez-le partout.    Allez où vous voulez.



800 mm

400 mm

NOTRE FAUTEUIL ÉLECTRIQUE LE 
PLUS FACILE À TRANSPORTER !

La facilité de transport de son châssis 
combinée à la facilité avec laquelle ce 
fauteuil se replie, en quelques secondes, 
en font… le modèle idéal pour vous 
accompagner dans vos voyages.

Découvrez le QUICKIE Q50 R, le fauteuil roulant électrique qui se plie très facilement 
en quelques secondes, à la taille d’une valise ! Rangez-le où vous voulez, et allez où 
vous voulez avec votre Q50 R.

Vous avez besoin d’un fauteuil roulant électrique mais les fauteuils au châssis 
imposant ainsi que leurs batteries lourdes ne vous conviennent pas. Si vous souhaitez 
un fauteuil qui se transporte facilement dans un coffre, un train ou un avion, le 
QUICKIE Q50 R est le modèle parfait.

Le Q50R a tout ce dont vous pourriez avoir besoin ! Roues bandage 8” et 12” avec 
garde-boue, système de double amortisseur, accoudoirs rabattables avec verrouillage 
de la position, dossier démontable et réglable en hauteur avec une toile réglable en 
tension, coussin, barre de poussée rembourée, pochette de dossier avec zip, batterie 
au lithium… Il vous permettra de parcourir jusqu’à 50 km* tout en confort.

* Autonomie calculée conformément à la norme ISO 7176 partie 4, autonomie théorique de la consommation 
d’énergie en un fauteuil roulant.

PRÉPAREZ-VOUS À
VOYAGER AVEC LE Q50 R

Scannez le QR code avec votre
téléphone pour regarder la vidéo.



1 2 3

Scannez le QR code avec votre 
téléphone pour regarder la vidéo.

DANS LE COFFRE… AUCUN PROBLÈME

Son poids de 37,5kg et ses dimensions réduites le  
rendent très maniable pour le décharger d’un coffre de 
voiture de n’importe quelle taille, sans avoir besoin  
de rampes spéciales ou d’un véhicule adapté. Vous pouvez  
même retirer la batterie pour réduire encore son poids  
à seulement 32 kg.

SYSTÈME DE PLIAGE ET 
DE TRANSPORT SIMPLE

Le Q50 R se plie en quelques secondes, tout aussi 
facilement qu’une poussette. Il suffit de relever le 
clip à l’arrière, de replier le repose-pieds et de 
pousser le dossier vers le bas. Sans effort et sans 
avoir besoin d’outils ou de retirer la batterie.



600 mm

MANIABILITÉ EN
INTÉRIEUR
Vous voudrez l’avoir tout le temps avec vous, que vous soyez 
à la maison, en train de faire du shopping, dans les transports 
publics… La taille compacte et la maniabilité précise du  
Q50 R – grâce à son manipulateur intuitif qui répond avec une  
grande précision aux mouvements du joystick – vous 
permettront de vous déplacer facilement dans n’importe 
quelle situation, même si l’espace est restreint.

BASE COMPACTE

Vous craignez de heurter les meubles et les coins  
de votre maison avec votre fauteuil roulant ? Ne le  
soyez pas, avec seulement 600 mm de largeur 
totale, vous pouvez facilement passer par des portes 
étroites ou manoeuvrer dans des espaces restreints.



1220 mm
RAYON DE BRAQUAGE

Le Quickie Q50 R a un rayon de braquage de seulement 
1220 mm, ce qui le rend idéal pour une utilisation  
en intérieur. Vous pouvez désormais vous déplacer dans  
les couloirs étroits, les cuisines et autres espaces 
restreints sans avoir à effectuer des manoeuvres 
compliquées.

ÉLECTRONIQUE VSI

Le Q50 R utilise l’électronique VSI de Curtiss-Wright,
une marque mondiale de premier plan reconnue pour
sa haute-qualité et sa fiabilité. En combinaison avec la
batterie lithium 30 Ah de performance supérieure, la
commande intégrée et simple par joystick escamotable
permet une conduite précise, une bonne durabilité et
une maintenance faible.

FACILITÉ DE TRANSFERT

Vous pouvez facilement vous transférer latéralement pour 
vous mettre debout ou vous asseoir dans votre Q50 R 
en relevant les accoudoirs rabattables – qui comportent 
aussi une position de verrouillage. Vous pouvez égale- 
ment replier le repose-pieds et, surtout, le replier sous 
l’assise, ce qui laisse tout l’espace nécessaire pour  
poser les pieds au sol.

Scannez le QR code avec votre 
téléphone pour regarder la vidéo.



PERFORMANCE EN 
EXTÉRIEUR

Le Q50 R est plus qu’un fauteuil électrique 
compact et pliable. Découvrez ses performances 
en extérieur. Laissez la voiture à la maison, 
dépliez votre Q50 R, il est temps d’aller où bon 
vous semble.

DOUBLE SUSPENSION

Les élastomères à l’avant réduisent considérablement les 
vibrations et le bruit et, avec les amortisseurs arrière situés 
sous l’assise, contribuent à atténuer les chocs lors du 
franchissement de nids de poule ou de terrains irréguliers. 
Vous appréciez ainsi une conduite souple, et le Q50 R fait le 
reste.



TRACTION

Équipé de roue arrière de 12” pour des 
performances optimales en extérieur, offrant 
une bonne adhérence sur différents types  
de terrain. De plus, elles sont équipées de  
garde-boue qui vous protègent des écla- 
boussures ou des gravillons pendant la conduite.

STABILITÉ

Sa longueur totale de 1030 mm lui confère 
un niveau de stabilité supérieur, ce qui vous 
permet de conduire en toute sécurité sur  
des pentes allant jusqu’à 8 degrés. Il est égale- 
ment équipé de série de roulettes anti- 
bascule pour assurer encore plus de sécurité.

ROBUSTESSE

Les tubes ovales du cadre du Q50 R rendent 
le châssis plus rigide et plus résistant à  
la flexion, ce qui réduit considérablement les 
mouvements du cadre pour une conduite  
très confortable – et avec une garantie de  
5 ans sur le châssis.



50 mm
FRANCHISSEMENT

Équipé de moteurs efficaces de 200 watts sans charbons et 
sans aucune maintenance, qui vous donnent la puissance 
dont vous avez besoin pour franchir des obstacles jusqu’à 
50 mm. De plus, positionné dans l’alignement de l’axe de 
roue son efficacité est optimisé.

HAUTE PERFORMANCE
ET EFFICACITÉ

Nous concevons des fauteuils électriques 
depuis plus de 40 ans, en collaboration avec 
des fabricants de renommée mondiale, afin 
de proposer des fauteuils robustes, dotés des 
meilleures performances de conduite, d’une 
autonomie et d’une fiabilité que les autres ne 
peuvent égaler.

MODE «ROUE LIBRE»

Les moteurs en mode «roue libre» offrent très peu 
de résistance, ce qui vous permet de déplacer 
manuellement le fauteuil roulant avec peu d’effort.  
De plus, la barre supérieure du dossier est rem- 
bourée, ce qui en fait un point de prise confortable 
pour pousser le fauteuil roulant.



50KM
AUTONOMIE

BATTERIE LITHIUM 30 AMP

Avec un poids de seulement 5,5 kg, vous pouvez 
retirer la batterie sans effort pour la charger 
indépendamment. Elle est également amovible  
lorsque le fauteuil est plié.

Grâce à l’efficacité optimisée de notre 
moteur, le Q50 R peut offrir une autonomie 
impressionnante de 50 km* avec sa  
batterie au lithium (et ce, avec une seule 
charge).

CHARGEZ MÊME PLIÉ !

Lorsque le fauteuil est plié, vous n’avez pas 
besoin d’enlever la batterie car le fauteuil 
dispose d’un port de charge sur le dessous 
du manipulateur.

Scannez le QR code avec votre 
téléphone pour regarder la vidéo.

*Autonomie calculée conformément à la norme ISO 7176 partie 4, autonomie théorique de la consommation d’énergie en un fauteuil roulant.



50 mm

450 mm
550 mm

METTEZ-VOUS 
À L‘AISE

Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, vous 
serez toujours confortablement installé dans 
votre Q50 R.

TOILE D’ASSISE RÉGLABLE EN TENSION

La toile de dossier et la base de l’assise sont dotées de 
sangles réglables en tension, de sorte que vous ne  
perdez jamais de fermeté et que vous pouvez les retendre 
chaque fois que vous en avez besoin, en les adaptant à  
votre morphologie et à votre confort.

COUSSIN EN MOUSSE DE SÉRIE

Le coussin en mousse ne se contente pas de vous offrir du 
confort, il est également doté d’une housse respirante  
qui laisse passer la chaleur corporelle, ce qui vous permet  
de rester au frais et au sec lors de longs voyages.

DOSSIER RÉGLABLE EN HAUTEUR

Vous avez besoin d’un meilleur soutien dorsal ? Il 
suffit de relâcher les boutons situés à l’arrière des 
tubes du dossier pour régler la hauteur du dossier 
de 450 à 500 mm. Le diamètre des tubes du dossier 
vous permet d’adapter également tout dossier JAY.

Scannez le QR code avec votre télé-
phone pour regarder la vidéo.



VERT BLEU ROUGE

LA TOUCHE
FINALE

Disponible avec un élégant châssis  
noir et 3 kits couleur pour personnaliser  
les détails à votre goût !

POCHETTES DE RANGEMENT

Le Q50 R dispose de deux pochettes de rangement spacieuses 
à fermeture éclair, l’une sur le dossier et l’autre sous l’assise, 
afin que vous puissiez ranger vos effets personnels. 



*Autonomie calculée conformément à la norme ISO 7176 partie 4, autonomie théorique de la consommation d’énergie en un fauteuil roulant.

Vitesse maximale

Batterie

Commande

Chargeur

Moteurs

Stabilité dynamique max.

Capacité de franchissement max.

Roues

Touches de couleur

Poids du fauteuil

Poids de la batterie

Poids sans batterie

Garantie

6 km/h

lithium 30 Ah

VSI (Curtiss & Wright)

24 V, 5 Amp

2 x 200 watts, sans balais

8°

50 mm

roues motrices 12”, bandage plein / roues directrices, 8” bandage plein

3 : rouge, vert, bleu

37,5 kg (avec batterie)

5,5 kg

32 kg

5 ans sur le châssis 

Poids max. utilisateur

Largeur (plié)

Longueur  (plié)

Hauteur (plié)

Largeur hors-tout

Longueur hors-tout 

Hauteur hors-tout

Hauteur du dossier

Profondeur du siège 

Largeur du siège

Hauteur du siège

Armlehnenhöhe

Autonomie max.

136 kg

600 mm

800 mm

400 mm

600 mm

min. 855 mm, max. 1090 mm

min. 905 mm, max.1005 mm

450 ou 550 mm 

430 mm (largeur de coussin)

450 mm (profondeur de coussin)

500 mm (sans coussin)

270 mm (à partir de la plaque d’assise)

50 km*

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez consulter nos formulaires de 
commande ou contacter notre service client.

Sous réserve de modifications techniques, d’adaptations et de fautes d’impression.

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

DONNÉES TECHNIQUES / Q50 R


