
Les fauteuils roulants pour enfants  
Zippie IRIS® offrent une combinaison  
parfaite entre positionnement,  
maniabilité et facilité de transport.  
Grâce à l’option traverse pliable 
XLOCK®.

LE ZIPPIE IRIS – POUR  
UN SOIN OPTIMAL

DES ENFANTS ! 

IRIS-Famille



Transit attesté
VOYAGER EN TOUTE SÉCURITÉ

Rotation intelligente  
CONÇUE SPÉCIALEMENT POUR LES BESOINS DES ENFANTS

La technologie de rotation intelligente du cadre d’assise  
brevetée par IRIS permet un équilibre idéal entre positionne- 
ment individuel de l’assise et centre de gravité. Les pro- 
portions du fauteuil roulant ont été adaptées aux besoins  
des enfants. Grâce au mouvement doux de basculement,  
l’enfant se sent à l’aise et en sécurité. La bascule régulière et 
contrôlée de l’assise en est facilitée.

En option 
Cadre pliable XLOCK

®

 
POUR UN TRANSPORT SIMPLIFIÉ

 Zippie IRIS – disponible 
avec CADRE FIXE ou 
PLIABLE !

Le Zippie IRIS est reconnu pour la sûreté de son utilisation en 
voyage, que ce soit en systèmes de transport ou en voiture. 
Équipé selon les prescriptions légales d’une ceinture de fixation 
agrée pour fauteuil roulant et d’un système de retenue des  
occupants, il peut aussi être utilisé comme siège passager avant.

Le Zippie IRIS se plie et se range facilement pour le  
transport. Grâce au système breveté XLOCK®, l’IRIS fait 
preuve d’une grande stabilité quand il est déplié.

 

Évolutif
 
L’IRIS grandit avec l’enfant. Le cadre XLOCK permet 
une adaptation de 10 cm de la profondeur d’assise et 
de 5 cm de la largeur d’assise.

En option, disponible avec set d’extension du cadre.

Les éléments adaptables, y compris les accoudoirs  
et les palettes, sont d’une grande aide pour garder 
une bonne position tout au long de la croissance.

Évolutif grâce  
à des éléments 
adaptables et 
échangeables.

 XLOCK  
traverse
repliable



LES ENFANTS VEULENT BOUGER, 

SE DÉVELOPPER & GRANDIR ! 
LE ZIPPIE IRIS GRANDIT AVEC EUX !

Positionnement parfait
DE LA TÊTE AUX PIEDS 

Plage d’inclinaison et de basculement à 40° et à 55°
L’IRIS est disponible avec une plage d’inclinaison et de 
basculement à 40° ou à 55°. Il est le seul fauteuil  
basculant pédiatrique offrant un tel degré d’inclinaison.

La bascule d’assise et l’inclinaison de dossier facilitent 
l’alimentation et la respiration de l’enfant, réduisent  
les zones de pression et favorisent le contact visuel avec 
l’enfant.

• Le puits de ventilation vertical facilite l’accès aux appareils 
respiratoires montés sur le fauteuil.

• Le mécanisme de bascule activé par une pédale élimine 
les câbles qui trainent (image de gauche).

• Verrouillage compact par bouton poussoir monté sur le 
tube du dossier. Utilisation simplifiée.

• L’angle de la poignée réglable à 260° facilite le réglage 
de la hauteur, s’adapte à la taille de

•  l’accompagnateur et permet de pousser le fauteuil même 
en position de bascule (image de gauche).

• La gaine du levier de bascule évite les dépôts qui pourrai-
ent s’accumuler sur le hardware.

Accessoires  
de confort pour 
l’accompagnateur



Pantone 137
Cool Gray 6

Spot color_ 3-color version: Spot color_ 2-color version:

Pantone 137
Cool Gray 5
Cool Gray 7

Aztec Gold Black Black Cherry Black Opal

Blue Opal Candy Blue Candy Purple Candy Red

Electric Blue Evergreen Glow Green Apple

Hot Sparkle Pink Mauve Pink Rootbeer Sparkle Silver

Sunrise Orange Yellow Titanium Color Paint Matte Black

Matte Black Cherry Matte Purple Matte Electric Blue Matte Evergreen

Mossy Oak Camo Stars and Stripes Zebra•

REMARQUE IMPORTANTE : les couleurs représentées peuvent être légèrement différentes des couleurs réelles.

• Zebra: à combiner avec 
toutes les couleurs  
présentées, sauf noir

Si vous désirez des informations supplémentaires, consultez le bon de  
commande ou contactez notre service clientèle.
Sous réserve de modifications techniques et de fautes d‘impression.

Option Transit 
Support de fixation pour le trans-
port

Plage d’inclinaison du siège 
basculant 
40°:  de -5 à 35°, de 0 à 40°,  

de +5 à 45°

55°:  de -5 à 50°, de 0 à 55°,  
de +5 à 60°

Poids du fauteuil roulant 
cadre fixe : 14.5 kg 
cadre pliable : 16.2 kg

Poids de transport 
(sans palettes ni roues arrière) 
cadre fixe : 10.3 kg 
cadre pliable : 12.0 kg

Poids de l’utilisateur  
68 kg max. 

Largeur totale  
de 44.5 cm à 63.5 cm

Largeur d’assise  
cadre fixe :  
de 25.5 cm à 45.75 cm 
cadre pliable : 
de 25.5 cm à 40.60 cm 
(évolutif jusqu’à 45.75 cm)

Profondeur d’assise 
de 25.5 cm à 45.75 cm

Hauteur d’assise avant
de 33 cm à 48.3 cm 
avec plaque d’assise :  
de 28 cm à 44.5 cm

Hauteur d’assise arrière  
de 33 cm à 48.3 cm 
avec plaque d’assise:  
de 28 cm à 44.5 cm

Repose pieds 
amovibles et pivotants vers l’ex-
térieur et l’intérieur :  
60°, 70°, 80°, 90°. 
Repose pieds renforcés, repose 
pieds relevables séparément. De 
plus, un large choix de palettes 
partiellement réglables en angle.

Angle d’inclinaison du dossier  
de (-) 5° à (+) 30°

Versions de dossier  
hauteur fixe, hauteur réglable, 
dossier Reclining

Hauteur de dossier
hauteur fixe : 48 cm, 56 cm, 63 cm

hauteur réglable :   
de 40.75 cm à 56 cm,  
de 48.25 cm à 63.5 cm

dossier Reclining : 53 cm, 61 cm

Centre de gravité  
réglable : 15.2 cm

Taille des roues arrière  
12“, 16“, 20“, 22“, 24“

Taille des roues directrices 
4“, 5“, 6“, 8“, 8x2“

Évolutif  
Oui 
 
Garantie 
Cadre  2 ans 
Accessoires et options 1 an

Sunrise Medical SA, Erlenauweg 17, 3110 Münsingen
Fon: 031 958 3838, Fax: 031 958 3848, info@sunrisemedical.ch www.SunriseMedical.ch

Aucun fauteuil roulant pour 
enfant ne propose autant de 
couleurs que le Zippie IRIS !

Choisis parmi les 27 coloris et 
motifs.

Notre équipe de B4M (construction spéciale) met au  
point des fauteuils sur mesure qui dépassent de beaucoup  
les standards.

Nos spécialistes des services construction, achat et  
production réalisent pour vous un fauteuil roulant sur  
mesure selon vos exigences.

Fauteuil sur mesure27 coloris 


