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Siège
Toile de siège
La toile de siège est la base qui accueille le coussin individuel de votre choix. La toile de siège existe avec
différentes pochettes au choix.
Avec 1 pochette à outils

Avec poch. à outils & et poch. de cathéter Avec 2 pochettes à outils

Existe pour tous les modèles

Existe pour plusieurs modèles

Toile de siège standard - Existe pour Xenon, Xenon SA,
Neon & Neon SA
Toile réalisée dans un matériau léger et respirant permettant aux
utilisateurs actifs de gagner en légèreté.
Disponible avec différentes pochettes - en fonction du modèle:
1 pochette à outils / 2 pochettes à outils / pochette à outils & pochette
de cathéter

Toile de siège légère Air Flow (Clip-Style) - Existe
pour Helium
Au choix avec 1 ou 2 pochettes à outils ou avec 1 pochette à
outils et 1 pochette de cathéter. Les pochettes se trouvent à
l’avant, sous la toile du siège.

Planche de siège rigide rembourrée - Existe pour Neon et Neon SA
La planche de siège rigide rembourrée existe pour toutes
les tailles de châssis et se compose d’un socle en bois
recouvert d’un coussin en mousse.
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Existe pour plusieurs modèles

Coussins
Coussin en mousse/latex avec revêtement noir
Existe pour tous les modèles
Ce coussin recouvert d’un revêtement lavable existe en mousse
(fermeté médium, hauteur: 3 cm ou 5 cm) ou en latex (fermeté
très souple, hauteur: 5 cm ou 8 cm).

Coussin en mousse/latex avec revêtement Gore-Tex
noir - Existe pour tous les modèles
Le revêtement respirant et déperlant (Gore-Tex) permet une
circulation optimale de l’air.
Ce modèle existe également en mousse (3 cm ou 5 cm) ou en
latex (5 cm ou 8 cm).

Revêtement médical noir - Existe pour Neon, Neon SA &
Easy 200/300
Idéale pour les utilisateurs désirant plus de chaleur ou un
support plus doux. Ce revêtement médical s’adapte sur
différents coussins standard et est entièrement déhoussable.
Existe en 3 tailles: 35 x 85 / 40 x 85 / 45 x 85 cm
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Coussins & dossiers Jay
Coussins Jay
Atteindre la position assise optimale, procurer une bonne stabilité posturale et garantir
une excellente distribution de la pression, tout en respectant la morphologie de chaque
patient - telle est la mission de JAY®.
JAY® un chef d’oeuvre de technologie, alliant stabilité, efficacité posturale, gestion de la
pression, manipulation simple et confort optimal.
Pour plus d’informations, veuillez vous référer au prospectus JAY® et aux bons de commande correspondants.
Confort

Basic

Soft Combi P

Easy Visco

Intégrité de la peau (anti-escarre)

Xtreme

Lite

Easy Fluid

Intégrité de la peau & positionnement
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J3

J2

Dossier Jay 3
Les dossiers JAY® ont été conçus pour maintenir le buste en toutes circonstances et éviter, voire
corriger, les dommages liés à une mauvaise posture. Les nombreuses possibilités de réglage
permettent de les adapter aux besoins de chacun. Les dossiers JAY® sont légers, ajustables et
faciles à installer. En améliorant la stabilité posturale, les dossiers JAY® contribuent à réduire les
signes de fatigue et à améliorer les fonctions corporelles importantes. Ils offrent également
confort et stabilité aux clients - chaque jour et partout.
Pour plus d’informations, veuillez vous référer au prospectus JAY® et aux bons de commande
correspondants.

Voici les combinaisons
disponibles (différents
contours et hauteurs)
Peu profond
(SC)

Moyen profond
(MC)

Profond
(DC)

Profond bassin
(PDC)

Thoracique
inférieur
(LT)

Thoracique
moyen
(MT)

Cales latérales, appui-tête et ceinture disponibles pour SC, MC, DC et PDC
Thoracique
supérieur
(UT)

Cales latérales, appui-tête et ceinture disponibles pour SC, MC, DC et PDC
Hauteur
d‘épaule
(SH)
Largeursdossier:

31, 36, 41, 46
et 51 cm

31, 36, 41, 46
et 51 cm

36, 41, 46
et 51 cm

36, 41, 46
et 51 cm
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Dossier
Les fauteuils roulants manuels SOPUR proposent un dossier adapté aux conditions de vie
de chacun. Sélectionnez votre dossier idéal et son revêtement parmi notre large palette
afin de trouver la solution la mieux adaptée à des exigences cliniques allant de léger à
BACKREST FRAMES
modéré.

Dossier
Fixe à 90°, non inclinable, non rabattable
Ce dossier, dont l’angle à 90° est fixe, n’est ni inclinable, ni rabattable. Il convient idéalement aux utilisateurs souhaitant un dossier rigide pour un minimum de jeu lors de la conduite.
Une solution alliant la légèreté avec un dossier solide.

Existe pour Xenon et Xenon SA
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Existe pour Xenon, Xenon SA doté d’un
protège-vêtements Desk

Existe pour Neon et Neon SA

Dossier réglable en angle, non rabattable
L’angle du dossier est plus ou moins inclinable en fonction du modèle de fauteuil roulant
(par ex. Helium: -31° à +15°, Xenon: -15° à +18°, EasyLife R -12° à + 8° etc.).
Simple et efficace, le système permet d’ajuster rapidement l’angle du dossier en déplaçant quelques
vis – à l’arrière en bas du dossier.
Le dossier au design galbé reste stable malgré l’inclination et offre une rigidité optimale pour une
meilleure sensation de conduite.

Existe pour Neon, Neon SA et Argon

Existe pour Xenon, Xenon SA

Existe pour EasyLife

Existe pour Xenon, Xenon SA
doté d’un protège-vêtements
Desk

Existe pour Helium
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Dossier

Dossier réglable en angle, rabattable - Existe pour Neon, Neon SA et Argon
La version rabattable utilise le même système et a la même amplitude d’inclinaison que la version non
rabattable (cf. page 9). Caractéristique supplémentaire : à tout moment et en un clin d’œil, le dossier
peut être rabattu en actionnant le mécanisme de déverrouillage, ce qui représente un avantage important pour transporter ou garer le fauteuil.

Dossier réglable en angle, rabattable - Existe pour Helium
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Verrouillage du dossier rabattu - Existe pour Argon et Helium
Cette option supplémentaire permet à l’utilisateur – en actionnant un levier - de verrouiller le dossier
en position rabattue.
Cela permet de déplacer ou soulever plus facilement le fauteuil, sans risque de voir le dossier se
redresser tout seul.

Existe pour Helium
Remarque : existe en 3 coloris au choix
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Toile de dossier

Toile de dossier adaptable
Les toiles de dossier Sopur sont équipées de sangles permettant de régler la tension du dossier en fonction des
besoins de chaque utilisateur. Il en résulte un plus grand
confort et un meilleur maintien du corps dans le fauteuil.

Nylon / Standard - Existe pour tous les modèles
Existe en différents coloris (et pour différents modèles, voir bon de commande)

Respirante - Existe pour tous les modèles
Le revêtement respirant favorise la circulation de l’air et l’évacuation
de l’humidité. Il améliore le confort des utilisateurs restant longtemps assis.

Air Flow (légère), toile ajustable
Existe pour Xenon, Xenon SA et Helium

Alcantara - Existe pour différents modèles, voir bon de commande
(coloris: brun, gris et anthracite)
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Dossier rigide rembourré
Dossier rigide rembourré pour plus de confort et un meilleur
soutien des lombaires. Le dossier rigide se fixe aux tubes du
châssis.

Coussin de dossier en mousse/latex recouvert d’un
revêtement noir - Existe pour Neon et Neon SA
Coussin de dossier en mousse, épaisseur 30 mm
Coussin de dossier en latex, épaisseur 50 mm
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Poignées

Poignées standard courtes - Existe pour tous les modèles

Poignées standard longues - Existe pour tous les modèles
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Poignées rabattables - Existe pour tous les modèles
Poignées se rabattant facilement pour faciliter le
transport ou le rangement du fauteuil.

Poignées réglables en hauteur - Existe pour tous les
modèles
Système de serrage rapide permettant d’adapter la
hauteur de la poignée en fonction de la taille de chaque
accompagnant.
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Options additionnelles

Poignées réglables en hauteur pour dossier JAY
et autres dossiers - Existe pour tous les modèles
Ce set de fixation contient tous les éléments nécessaires à
la fixation d’un dossier JAY® ou d’un autre dossier.

Barre de stabilisation - Existe pour plusieurs modèles
La barre de stabilisation de la couleur du châssis – fixée sur
les tubes du dossier – renforce la rigidité des fauteuils roulants pliables. Idéal avec une toile de dossier ajustable.

Barre de stabilisation pliable - Existe pour plusieurs
modèles
Fixée aux poignées de poussée, la barre de stabilisation
pliable renforce la rigidité des fauteuils roulants pliables.
Idéal avec une toile de dossier ajustable.
Faire simplement glisser le tube central et la barre de stabilisation se plie en même temps que le fauteuil roulant.
Cette option est uniquement compatible avec des poignées
réglables en hauteur.
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EasyLife, Xenon et Xenon SA

Dossier avec tubes ovales
Existe pour Helium

Dossier rabattable à mi-hauteur
Existe pour EasyLife, Xenon et Xenon SA
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Options additionnelles

Appui-tête - Existe pour plusieurs modèles. Différentes finitions au choix. Voir bon de commande
correspondant.
L’appui-tête Sopur est réglable à la fois en angle et
en hauteur. De plus, il peut être réglé de manière
asymétrique, afin de répondre aux besoins de chaque
patient.
Remarque : Les appuis-tête sont identiques sur différents modèles. Seul la monture varie.

Ceinture de sécurité avec boucle - Existe pour
tous les modèles
Pour plus de sécurité, choisissez une ceinture de
positionnement dotée d’un système de verrouillage.

Revêtement de rechange avec fermeture éclair
Existe pour tous les modèles
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Appui-tête

Existe pour Neon et
Neon SA

Accoudoirs & Protège-vêtements
Accoudoirs courbés - Existe pour plusieurs modèles

D’une extrême légèreté, les accoudoirs courbés sont particulièrement adaptés aux utilisateurs actifs. Ils sont également escamotables et amovibles (transferts).

Protège-vêtements simple, réglable en hauteur &
amovible, capitonnage court ou long
Existe pour tous les modèles

Finition en fonction du modèle

Accoudoirs amovibles & réglables en hauteur avec protège-vêtements intégré et coussin capitonné pour un
meilleur confort et un transport plus facile.

Finition en fonction du modèle

Système de déverrouillage du prot. vêtements Desk
Existe pour Neon, Neon SA, Xenon, Xenon SA, Easy 200/300,
EasyLife
A utiliser avec le protège-vêtements Desk fixe ou réglable en
hauteur pour les patients tétra- et hémiplégiques.
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Accoudoirs & Protège-vêtements

Large choix d’accoudoirs et de protège-vêtements permettant de s’adapter au mieux
aux conditions de vie et exigences cliniques de chacun.

Protège-vêtements Desk, hauteur fixe
Protège-vêtements Desk avec accoudoir et de la couleur du
châssis.
Grâce à un levier de déverrouillage, le protège-vêtements
peut être complètement relevé en arrière, basculé sur le côté
ou retiré complètement.
Ce protège-vêtements existe avec ou sans coussin et avec
capitonnage long ou court. Les deux variantes ne sont pas
compatibles avec tous les modèles.
Existe pour Neon, Neon SA, Xenon,
Xenon SA, EasyLife, Easy 200/300, etc.

Protège-vêtements Desk, hauteur réglable
Comme le produit précédent, le protège-vêtements réglable
en hauteur peut être relevé en arrière, basculé sur le côté ou
retiré complètement.
De plus, l’accoudoir est réglable en hauteur et permet de
s’adapter à la taille de chaque utilisateur (en appuyant sur un
bouton sur le côté).
Capitonnage court (25cm) ou long (31cm)
Existe pour Neon, Neon SA, Xenon,
Xenon SA, EasyLife, Easy 200/300, etc.
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Protège-vêtements léger en carbone - Existe pour
Argon, Helium, Xenon et Xenon SA
Ce protège-vêtements fixe et léger en carbone offre aux
utilisateurs actifs une protection et un maintien optimum
sans pour autant alourdir le fauteuil.

Protège-vêtements amovible en plastique
Existe pour tous les modèles
Protège-vêtements noir en plastique (léger & rigide) pour une
protection et un maintien optimum; amovible pour faciliter le
transfert.

Mécanisme de rabattage des protège-vêtements
en alu - Existe pour plusieurs modèles
Adapté au protège-vêtements en aluminium (avec ou sans
garde-boue), ce système permet de relever le protège-vêtements pour faciliter le transfert latéral.
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Accoudoirs & Protège-vêtements

Protège-vêtements en alu (couleur du châssis)
Existe pour tous les modèles
De la même couleur que le châssis, ce protège-vêtements
en aluminium protège parfaitement l’utilisateur, lui offre un
meilleur confort grâce à son capitonnage intérieur et améliore
la stabilité de l’assise.
Existe dans la version fixe (standard) ou dans la version
adaptée au mécanisme de rabattage (voir page précédente).

Protège-vêtements en alu (couleur du châssis), avec
garde-boue - Existe pour tous les modèles
Mêmes caractéristiques que le produit précédent, mais avec
des garde-boue en plus pour une meilleure protection.
Existe dans la version fixe (standard) ou dans la version
adaptée au mécanisme de rabattage.

Protège-vêtements en carbone, avec garde-boue
Existe pour plusieurs modèles
Ce protège-vêtements permet de concilier une bonne protection, une grande stabilité malgré sa légèreté et un excellent confort (capitonnage intérieur).
Produit idéal pour les utilisateurs privilégiant la légèreté.
Incompatible avec le mécanisme de rabattage.
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Rétrécissement
On appelle « rétrécissement » la partie avant du châssis qui rentre vers l’intérieur. Cela
donne au fauteuil une allure sportive, facilite sa manœuvrabilité dans les passages
étroits et permet un meilleur maintien des jambes de l’utilisateur.

0 cm

0, 1 ou 3 cm sur Helium
0 ou 1 cm sur Xenon

2 cm

4 cm

0, 2 ou 4 cm sur Argon
0 ou 2 cm sur Neon et EasyLife R fixe

Angle de l’avant du châssis (châssis court ou long)

105º (Existe pour Argon, Neon, EasyLife R fixe)
100º (Existe pour Helium, Xenon, EasyLife R SA)

95° (Existe pour Argon, Neon, EasyLife R fixe)
92º (Existe pour Helium, Xenon)
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Repose-pieds
Fixes, SwingAway ou réglables en hauteur - combiné avec un large éventail de
palettes – pour mieux répondre aux attentes de nos clients.

Repose-pieds
Repose-pieds SwingAway - Existe pour Xenon, Neon,
Easy Life, Easy 300 Swing Away
Existe avec angle de 70°, 80 ou 90°. Les repose-pieds peuvent
pivoter vers l’intérieur ou vers l’extérieur (pour faciliter les
transferts) ou être entièrement retirés (transport, stockage).
Possibilité de régler la longueur des jambes de 22 à 50 cm
selon la configuration du fauteuil.

Repose-pieds SwingAway et inclinables séparément
en hauteur
Grâce à son levier de dégagement, ce repose-pied s’incline
facilement vers le haut.
Possibilité de régler l’inclinaison de chaque repose-pied
séparément ou des deux ensembles, selon les besoins de
l’utilisateur.
Fixée sur des potences distinctes (de la couleur du châssis),
chaque palette peut pivoter vers l’intérieur/extérieur ou être
entièrement retirée.
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Repose-pieds / Palettes

Palettes séparées en plastiques - Existe pour Neon SA
& Xenon SA
Les palettes distinctes en plastique ont fait leurs preuves avec
le temps : elles sont à la fois légères et rigides.
Combinées à des repose-pieds SwingAway, ces palettes
peuvent être rabattues ou tournées vers l’extérieur pour faciliter le transfert.

Palettes séparées en plastiques, réglables en angle
Existe pour EasyLife, Xenon SA, Neon SA, Easy 200/300

Associées à des repose-pieds SwingAway, ces palettes
peuvent être rabattues ou tournées vers l’extérieur pour faciliter le transfert. Elles sont également inclinables.

Palettes séparées en alu, réglables en angle/profondeur
Existe pour Neon SA, Xenon SA, Argon, Easy 200/300

Les palettes séparées en aluminium (cf. photo) sont livrées
dans la même couleur que le châssis.
Réglables en hauteur et inclinables (via la potence), ces palettes peuvent être rabattues ou - lorsque elles sont combinées à des repose-pieds SwingAway - tournées vers l’extérieur.
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2106

Palettes séparées en alu, réglables en angle/
profondeur - Existe pour EasyLife
Combinées à des repose-pieds SwingAway, ces palettes
peuvent être rabattues ou tournées vers l’extérieur pour
faciliter le transfert. Elles sont également inclinables et
réglables en profondeur.

2117

Palette monobloc en alu, réglable en angle/profondeur - Existe pour Neon, Neon SA, Xenon, Xenon SA,
EasyLife, Easy 200/300
En aluminium de la couleur du châssis, cette palette monobloc renforce la rigidité du fauteuil roulant pliable ainsi que
la stabilité et la robustesse du châssis.
La palette est livrée avec des appuie-mollets horizontaux et
est inclinable pour mieux satisfaire les besoins spécifiques
de l’utilisateur. Le cas échéant, la palette est également
escamotable.

Mécanisme de pivotage pour palette
Existe pour différents modèles
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Repose-pieds / Palettes

Palette monobloc légère - Existe pour Helium, Neon FF,
Xenon et Xenon SA
Cette palette monobloc légère est réglable aussi bien en angle
qu’en profondeur et est facilement escamotable (pour faciliter
le transfert et le pliage du fauteuil).
Existe en aluminium (dans la couleur du châssis), en plastique
et en carbone.

Palette en carbone

Repose-pieds auto-pliant - Existe pour Xenon FF et
Neon FF
Ce repose-pieds se plie automatiquement et constitue une
base rigide et solide, réglable aussi bien en angle qu’en profondeur, pour s’adapter au mieux aux exigences de chaque
utilisateur.
Existe pour des palettes en plastique ou en carbone (uniquement pour Xenon). Le repose-pied se plie automatiquement
dès que le fauteuil se plie – pratique, pliage facile et gain de
place (transport, stockage).

Cales latérales réglables pour encadrer les pieds
Existe pour tous les modèles
Les protections latérales se règlent sur les côtés pour
encadrer le pied et éviter que la jambe ne glisse sur les
côtés.
Compatible uniquement avec les palettes monobloc.
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Repose-pieds étrier en aluminium - Existe pour Helium
et Argon
Ce repose-pieds léger en aluminium renforce la rigidité du
châssis et constitue une plateforme solide pour les pieds.

Repose-pieds étrier en alu avec palette - Existe
pour Helium et Argon
Semblable au repose-pied décrit ci-dessus, mais
recouvert d’une palette.

Palette monobloc, réglable en angle/profondeur
Existe pour Helium, Argon, Xenon, Xenon SA
La palette monobloc est réglable en angle et en profondeur.
Les potences sont également réglables en fonction de la
longueur des jambes.

Palette monobloc en plastique,
réglable en angle/profondeur
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Palette monobloc en alu (Performance)
existe pour Helium / Xenon / Xenon SA

Repose-pieds / Palettes

Palettes séparées / palette monobloc, montage haut
Existe pour Neon, Neon SA, Xenon, Xenon SA, Helium, Argon
Le repose-pieds au montage haut est idéal pour les
utilisateurs aux jambes courtes. Existe avec palettes
séparées ou monobloc et dans différents matériaux
(aluminium, plastique) selon le modèle du fauteuil.

29

Adaptateurs et fixation des roues arrière
Le réglage de la hauteur d’assise et du centre de gravité s’effectue au moyen d’adaptateurs permettant de réaliser un réglage précis, adapté aux préférences de l’utilisateur.
Adaptateurs Neon
Un large choix d’adaptateurs permet de régler facilement et rapidement la hauteur d’assise et le centre de gravité du fauteuil
roulant au moyen de plaques dotées de trous de positionnement.
Chaque adaptateur a une forme et une fonction différentes, et se
règle séparément. Pour de plus amples précisions sur chacun
des modèles, merci de consulter le bon de commande correspondant.
Adaptateur standard

Adaptateur pour amputé

Adaptateur court

Adaptateur avec suspension
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Rallonge de l’empattement
pour Handbikes

Fixation des roues arrière

Adaptateurs Argon
Les adaptateurs Argon permettent à l’utilisateur de régler rapidement, facilement et séparément
la hauteur d’assise et le centre de gravité de son fauteuil.
Contrairement aux adaptateurs Neon, les adaptateurs Argon sont réglables sans palier dans une
zone définie. Pour de plus amples précisions sur chacun des modèles, merci de consulter le bon
de commande correspondant.

Adaptateur standard

Rallonge de l’empattement
pour Handbikes

Adaptateur pour amputé

Adaptateur avec suspension
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Fixation des roues arrière

Helium et Xenon
Les logements d’essieu permettent également de régler rapidement, facilement et séparément la hauteur
d’assise et le centre de gravité des fauteuils Helium et Xenon.
Pour de plus amples précisions sur chacun des modèles, merci de consulter le bon de commande
correspondant.
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Adaptateur Helium

Adaptateur Helium avec suspension

Helium - rallonge de l’empattement
pour Handbikes

Xenon - adaptateur standard

Fourche de roue avant
Sélectionnez votre fourche préférée parmi un large choix de fourches de roue avant.
Pour de plus amples précisions sur chacun des modèles, merci de consulter le bon de
commande correspondant.

Poids léger, largeur 45 mm
(111 mm, 123 mm, 138 mm, 174 mm)

Poids léger, largeur 32 mm
(98 mm, 111 mm)

Fourche de roue avant - Existe pour EasyLife
(existe en 2 largeurs et 2 longueurs)
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Fourche de roue avant

Fourche de roue avant - Existe pour Neon, Neon SA,
EasyMax et Argon

Boulon de blocage - Existe pour Neon, Neon SA et Argon

Fourche à déverrouillage rapide - Existe pour Neon, Neon FF
et Argon
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Carbotecture - Existe pour Xenon, Xenon SA et Helium

Fourche monobras - Existe pour Xenon, Xenon SA et
Helium

Fourche Frog Leg (suspension) - Existe pour
Xenon, Xenon SA et Helium
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Roues avant

Pneumatique - Existe pour Xenon SA, EasyLife, Neon SA,
Easy 200/300
Comparé au pneu plein, le pneumatique offre un plus grand
confort aux utilisateurs qui souhaitent se déplacer plus en
douceur sur un terrain accidenté.
Existe en 6“ (image) et 7“, selon le modèle.

Pneus pleins - Existe pour tous les modèles
Les pneus plein en polyuréthane sont sans entretien et
ont une très faible résistance au roulement, ce qui permet de dépenser moins d’énergie.
Existe en 3”, 4”, 5”, 6” et 7” - les petites dimensions ayant
un plus petit rayon de rotation, elles permettent une plus
grande liberté de mouvement des pieds.
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Pneus pleins soft - Existe pour tous les modèles
Ces pneus pleins sans entretien avec jantes larges sont
fabriqués dans un matériau plus souple afin de se déplacer plus en douceur.
Existe en 5” et 6”.

Pneus pleins avec jantes en alu - Existe pour tous
les modèles sauf EasyLife
Sans entretien, ces pneus pleins taille basse sont dotés
d’élégantes jantes alu – réaction vive aux changements
de direction garantie !
Existe en 4” et 5” et en version large (nouveau).

Pneus pleins lumineux - Existe pour tous les
modèles sauf EasyLife
Sortez du lot avec ces pneus lumineux !
Aucun entretien pour les pneus pleins de
3”, 4” et 5”.
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Roues arrière

Rayons droits - Existe pour Neon et Argon

Roue universelle à rayons droits de 22” - fournie avec
un arbre de roue doté d’un système à déverrouillage
rapide.

Rayons croisés - Existe pour tous les modèles

Roue arrière à rayons croisés existant en 20”, 22”, 24”,
26” (en fonction du modèle) - fournie avec un arbre de
roue doté d’un système à déverrouillage rapide.

Roue Design - Existe pour tous les modèles

Roue design et brillante en aluminium à rayons
droits - existe en 22” et 24”.
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Roue à rayons légers - Existe pour tous les
modèles
La roue standard la plus légère du marché.
Ces roues légères permettent de réduire le poids des
roues de 1.5 kg par rapport à une paire de roues à rayons
droits.
Incompatible avec les pneus anti-crevaison Poly.

Roue Proton (ultra légères) - Existe pour Xenon,
Xenon SA et Helium

Roue Spinergy - Existe pour tous les modèles
Roue arrière Spinergy avec jantes en aluminium double
paroi pour plus de stabilité - confort et fiabilité extrêmes
pour la vie de tous les jours.
Léger, fiable et sans entretien.
Existe en 24”, 25” et 26”.
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Pneus

Profil fin Schwalbe RightRun - pneumatique
Existe pour tous les modèles
Pneumatique au profil fin pour une faible résistance au
roulement.
Existe en 22”, 24” & 26”.
22”, 24” ou 26”

24” x 1” Pneu anti-crevaison Poly - Existe pour tous les
modèles
Pneumatique plein noir au profil fin pour une faible
résistance au roulement.
Existe en 24”.
Incompatible avec les roues à rayons légers (cf. bon de
commande).

22” x 1 3/8” Pneu anti-crevaison Poly - Existe pour
Neon, Neon SA et Argon
Pneumatique plein noir au profil plus large pour une
meilleure adhérence.
Existe en 22”.
Incompatible avec les roues à rayons légers (cf. bon de
commande).
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Schwalbe DownTown - Existe pour tous les modèles sauf
EasyLife
A chaque mouvement en avant et surtout lors du freinage,
les mains frôlent les roues. Cela risque de provoquer des
irritations de la peau et des éraflures. Grâce à sa technologie
2Grip brevetée, le pneu Schwalbe DownTown a des flancs très
doux qui préservent au mieux les mains.
Existe en 24”.

Schwalbe SpeedRun - Existe pour tous les modèles sauf
EasyLife
Le nouveau Swalbe SpeedRun satisfait aussi bien les attentes
des amateurs de handbike et de sports en salle que celles des
utilisateurs quotidiens. Il est ultraléger (seulement 190g) et
est équipé d’une bande de protection anti-crevaison. Le mélange de caoutchouc noir ne laissant aucune trace, ce pneu
peut également être utilisé en intérieur.
Compatible avec les roues à rayons légers ou Spinergy.

Schwalbe Marathon Plus Evolution - Existe pour tous
les modèles
La nouvelle protection innovante anti-crevaison Smart
Guard® protège efficacement la chambre à air contre les
dommages. La protection composée d’un caoutchouc spécial
très élastique est particulièrement efficace contre les crevaisons. Le Marathon Plus combine le confort et les qualités de
roulement d’un pneumatique avec la protection anti-crevaison d’un pneu Poly.
Existe en 24”.

Schwalbe roues Mountainbike - Existe pour tous les
modèles sauf EasyLife
La roue Mountainbike 24” est livrée avec un pneu Schwalbe
2Grip et une main courante noire en aluminium.
Roue spéciales « tout-terrain » pour une adhérence optimale
du fauteuil sur terrain accidenté.
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Mains courantes

Aluminium argenté, anodisé

Aluminium argenté, vernis clair

Existe pour tous les modèles

Existe pour tous les modèles

Inox poli

Aluminium brossé, coloré

Existe pour tous les modèles

Existe pour tous les modèles

Titane brillant

Titane vernis clair

Existe pour tous les modèles sauf EasyLife

Existe pour tous les modèles sauf EasyLife

Revêtement pour mains courantes

Supergrip (antidérapantes)

Existe pour tous les modèles sauf EasyLife

Existe pour tous les modèles

Natural Fit

Maxgrepp

Existe pour toutes les roues à rayons légers et
Proton

Existe pour Xenon, Xenon SA, Easy 200/300,
Helium, EasyLife, EasyLife R

Surge
Existe pour toutes les roues à rayons légers et
Proton
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Roues arrière avec freins à tambours pour
accompagnateur
Existe pour tous les modèles sauf Helium
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Protège-rayons
Ne manquez pas l’occasion de donner une touche personnelle à votre fauteuil roulant grâce
à notre palette très colorées de protège-rayons pour roues arrière de 22” et 24”. Il existe
également des protège-rayons transparents (non illustrés ci-dessous).

5011 Abstract

5135 Cheese
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5019 Creative

5015 Feather

5005 Water World

5006 Randolf

5007 Monkeys

5008 Pirates

5000 Princess

5002 Jungle Fever

5017 Chrome Wheel

5012 Racing

5001 Dancing Bear

5004 Happy Lions

5025 Oriental

5014 Dirt Race

5003 Superhero

5134 Galaktica

5018 Graffiti

5016 Hot Wheels

5021 Space

5130 Fantasy

5009 Tiger

5010 Zebra

5023 Basketball

5013 Pool

5024 Basketball 2

5022 Flying Water

5129 Bibbo

5127 Rotation

5120 Silk

5128 Graphik
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Freins

Freins standard - Existe pour tous les modèles
Utilisation simple grâce au système de pression du ressort.
Lorsque le frein est tiré, le levier du frein est en position basse
afin de faciliter les transferts latéraux.

Freins à débattement court - Existe pour tous les
modèles
Les freins à débattement court conviennent à la plupart des
utilisateurs. Utilisation et accessibilité faciles grâce au système de pression du ressort et à la fixation à la hauteur des
genoux.

Rallonge de frein - Existe pour tous les modèles
Grâce à la rallonge de frein, les personnes à mobilité réduite
peuvent actionner le frein plus facilement.
Existe pour les freins à débattement court.

Freins à débattement court anti recul - Existe pour
Neon, Neon SA et Argon
Les freins à débattement court anti-recul vous apportent la
sécurité requise en montée. Ils ont été spécialement conçus
pour éviter que le fauteuil ne recule sur les terrains en pente.
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Freins compacts - Existe pour tous les modèles
Freins idéaux pour les utilisateurs à dextérité
réduite.

Freins compacts légers - Existe pour Xenon FF et
Helium
Freins compacts légers compatibles avec les
fauteuils roulants actifs Helium et Xenon.

Freins à pousser - Existe pour la gamme EasyLife
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Accessoires
Porte canne avec Velcro - Existe pour tous les modèles
Porte-canne facile à fixer. La canne est vite rangée tout en restant
à portée de main.
Uniquement avec levier de basculement.

Roulette de sécurité pivotante - Existe pour Neon, Neon SA,
EasyLife et Argon
Evite au fauteuil de se renverser. Peut être actionné au pied
par l’accompagnateur.

Roulette de sécurité pivotante - Existe pour Xenon, Xenon SA
et Helium

Roulette de sécurité relevable (Quickie-Style)
Existe pour Xenon SA, Helium et Argon

Roulette de sécurité pivotante, actionnée par l’utilisateur
Existe pour Helium

Roulette de sécurité Sport pour roue 3”, montage central,
amovible - Existe pour Helium
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Roulette de transit - Existe pour tous les modèles
Les roulettes de transit sont spécialement conçues
pour permettre aux utilisateurs de passer des passages
étroits sans les roues arrière.

Levier de basculement - Existe pour tous les modèles
Cette option permet à l’accompagnant de basculer facilement le fauteuil roulant en arrière pour franchir les
trottoirs et les petits obstacles.
Montage à droite, à gauche ou des deux côtés.

Protection du châssis - Existe pour tous les modèles
sauf EasyLife
Protégez le châssis de votre fauteuil roulant des éraflures
et des coups grâce à cette protection facilement ajustable.
Elle peut être enfilée sur le châssis avant ou les potences.
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Accessoires
Pompe à air vélo - Existe pour tous les modèles
Pompe semblable à celle d’un vélo.

Pompe à air - Existe pour tous les modèles

Pompe à air de qualité à forte pression.

Sac à dos - Existe pour tous les modèles
Cet élégant sac à dos de qualité peut être directement
suspendu aux poignées de poussée. Il est idéal pour
ranger ses affaires personnelles.
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Pochette pour téléphone portable - Existe pour tous
les modèles

Porte-bagages - Existe pour tous les modèles

Utilisable pour transporter une mallette d’ordinateur
ou tout autre type de cartables et sacs.

Filet à provision - Existe pour tous les modèles
sauf EasyLife
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Accessoires

Snoll on - 5. roue
Simplement attacher et rouler...
Existe pour Helium

Table de thérapie coulissante
Existe pour Xenon SA, Neon, Neon SA,
Easy 200/300 etc.

Table de thérapie rabattable
Existe pour Xenon SA, Neon, Neon SA,
Easy 200/300 etc.
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Trousse à outils - Existe pour tous les modèles
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LIVE
WITHOUT
LIMITS
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Sous réserve de modifications. Pour de plus amples renseignements, prière
de consulter nos bons de commande ou de contacter notre service clients.
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Sunrise Medical SA
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Fon +41 (0)31 958 3838
Fax +41 (0)31 958 3848
info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch

