
Le fauteuil roulant évolutif pour enfant actif
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Une chose est sure: les enfants sont 
un peu plus grand chaque année! 
Voilà pourquoi la surface d’assise du 
Simba peut augmenter de 2 cm en 
largueur et de 4 cm en profondeur 
– sans ajout de pièces supplémen-
taires.

Simba – ton fidèle copain!

Innovant et adaptable, 
le fauteuil roulant à 
châssis rigide évolutif...
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Toile en 6 coloris



Liberté - Mobilité - Indépendance! Chaque centimètre du Simba a été conçu afin que 
l’enfant ait la meilleure position possible par rapport à la roue motrice et puisse conduire 
efficacement. Grâce aux options comme le châssis à abduction, le repose-pieds escamo-
table & inclinable et le frein Safari intégré au protège-vêtements, l’enfant est plus libre et 
peut facilement conduire son fauteuil, y monter ou en descendre, et activer les freins 
rapidement et sans danger.

SPÉCIALEMENT CONÇU POUR ENFANT

POIGNÉES ERGONOMIQUES

Les poignées de poussée se règlent facilement en 
hauteur et en angle afin d’obtenir la position 
ergonomique idéale. La nouvelle barre transversale 
rend le montage beaucoup plus stable.

NOUVEAUX FREINS SAFARI

Le frein Safari a été amélioré: intégré au 
protège-vêtements, il permet d’arrêter le 
fauteuil roulant rapidement et sans danger. 

SIMBA - UN DESIGN INNOVANT

L’association de l’élégant tube d’assemblage de la roue 
avant et de la fourche avant innovante en Carbotecture 
(un matériau hightech extrêmement solide & léger) donne 
au Simba une allure jeune & dynamique tout en allégeant 
le fauteuils.

ADAPTATEUR ENTIÈREMENT RÉGLABLE

L'adaptateur a été optimisé afin de pouvoir régler 
avec précision la hauteur arrière de l’assise, le centre 
de gravité et le carrossage, sans diminuer pour 
autant la performance du fauteuil roulant.

Le Simba permet de personnaliser le fauteuil de 
votre enfant selon ses souhaits. Doté d’un 
châssis au design dynamique, le Simba existe 
en 28 coloris clairs avec 6 couleurs de toile, une 
fourche avant colorée & un large choix de motifs 
de protège-rayons. Simba – plus de liberté pour 
votre enfant.

OPTIONS COLORÉES
Châssis en 28 coloris



Charge maximale: 65 kg

Largeur du siège: 22 – 36 cm (+2 cm sans pièce additionnelle)

Profondeur du siège: 24 – 38 cm (+4 cm sans pièce additionnelle)

Hauteur avant du siège: 36 – 48 cm

Hauteur arrière du siège: 29 – 46 cm

Hauteur du dossier: 20 – 40 cm 

Angle du dossier: -16° à +20° 

Châssis: Châssis droit ou avec abduction (3 cm par côté)

Angle du châssis: 95°

Roues avant: 3"/4"/5"/6"

Roues arrière: 20"/22"/24"

Poids: à partir de 8 kg

Couleurs des châssis: 24

Crash Test: oui
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Erlenauweg 17 
3110 Münsingen  
Fon: 031 958 3838  
info@sunrisemedical.ch 
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Pour de plus amples renseignements, merci de consulter le bon de commande sur notre site web. Le service client 
Sunrise Medical se fera également un plaisir de répondre à vos questions.    www.SunriseMedical.ch

DONNÉES TECHNIQUES


