
UNIQUE – DISPOSITIF PLIABLE DE PROPULSION
EMPULSE R20 



Avec le nouveau dispositif de propulsion Empulse R20, il n’a 

jamais été aussi facile d’avancer. Que ce soit en montée,  

en descente ou sur de longs trajets, le R20 est une aide dans 

chaque situation. Extrêmement léger – moins de 5 kg – il  

est très pratique à transporter. En outre, l’usager peut faire  

rouler le fauteuil sans problème même si le R20 est monté.

POUSSER N’A JAMAIS 
ÉTÉ AUSSI SIMPLE

2



FONCTION PLIABLE 
UNIQUE

LÉGER
CONDUITE AUTONOME 3



EMPULSE R20 
POINTS FORTS
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Le R20 est le seul dispositif pliable de propulsion sur  
le marché.

Avec moins de 5 kg, il est le plus léger des dispositifs.

Extrême indépendance grâce à la roue libre intégrée qui 
permet de conduire le fauteuil soi-même sans enlever  
le dispositif.

Utilisation simple ainsi qu’amarrage et décrochage 
rapides grâce à un concept ingénieux.

La fonction pliable et le poids minime du R20 
permettent de le transporter sans problème, même 
monté sur le fauteuil.

Le puissant moteur et sa batterie lithium-ion offrent une 
excellente fiabilité.

La garantie du moteur prolongée à 3 ans et à 2 ans pour 
la batterie est standard.

Le dispositif de propulsion s’adapte à la plupart des 
fauteuils : cadre fermé, diamètre des tubes 22–28 mm.

FONCTION PLIABLE UNIQUE

LÉGER

CONDUITE AUTONOME

MANIEMENT AISÉ

TRANSPORT SANS PROBLÈME

FIABILITÉ

GARANTIE PROLONGÉE

COMPATIBILITÉ ÉLEVÉE
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Sur le marché, le R20 est le seul dispositif 
pliable de propulsion pour surmonter  

toutes les situations de la vie quotidienne.

TRANSPORT 
FACILE 

GRÂCE À LA 
FONCTION DE 

PLIAGE UNIQUE
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MONTAGE ET DÉMONTAGE FACILES
Le système d’amarrage à cliquet permet un 
montage simple sans outil.

MANIEMENT AISÉ
Le R20 peut aussi rester sur le fauteuil en 
étant plié.

SAC À DOS MODERNE
La légèreté du R20 et le sac à dos stylé 
permettent un transport facile.



COMMANDE
FACILE  

À UTILISER
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AFFICHAGE DE LA CAPACITÉ DE LA BATTERIE

RÉGLAGE SIMPLE DE LA VITESSE 
Différentes vitesses : 0 / 2 / 3,7 et 5 km/h.

COMMANDE MARCHE/ARRÊT SIMPLE 
En tenant le bouton enfoncé, le R20 se déplace  
tout simplement vers l’avant.

DÉVERROUILLAGE RAPIDE DE LA COMMANDE
Le déverrouillage rapide garantit un transport facile en toute 

sécurité, sans séparer les câbles.
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ROUE  
MOTORISÉE & 

BATTERIE  
LITHIUM-ION

ROUE MOTORISÉE

Un puissant moteur sans balai* de 250 Watt avec garde-boue 

intégré et pneu increvable et résistant.

* Les moteurs sans balais sont très performants et produisent moins de chaleur  
et de bruit que les moteurs conventionnels.
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BATTERIE LITHIUM-ION
La batterie 5,8 Ah permet une autonomie de 15 km.  
Elle est très légère et facilement amovible. Le temps de 
charge dure de 4,5 à 5 heures.
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2Vous 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.

DONNÉES TECHNIQUES

Sunrise Medical SA

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

DISPOSITIF DE PROPULSION EMPULSE R20

Poids : 3 kg Poids de transport : max. 4,5 kg

Moteur : 250 W, 36 V/ 15 A, moteur sans balais avec boîte de vitesse Autonomie max. : 15 km*

Frein moteur : sans, pas de marche arrière Vitesse max. : 5 km/h (3 vitesses)

Batterie : lithium-ion 5,8 Ah Déclivité max. : 18 % (10°)

Durée de charge : 4,5–5 h Poids total autorisé max. : 190 kg

Poids batterie : 1,4 kg Garantie : batterie 2 ans, moteur 3 ans

* dépend du poids de l’usager, de la topographie, du sol, du palier de vitesse


