
ZIPPIE  
SALSA M²

ADAPTÉ A LA VIE 
DE VOTRE ENFANT...



ZIPPIE Salsa M2 – le fauteuil roulant électrique pour 
enfants. Compact à l‘intérieur & très performant en 
plein air.

ZIPPIE

Doté d’un rayon de braquage court (670 mm) et d’une «empreinte» faible, le 
ZIPPIE Salsa M² est le fauteuil roulant électrique idéal pour l’intérieur. Sa 
largeur étroite (seulement 610 mm) et sa hauteur d’assise basse permettent 
d’accéder facilement aux tables etc.

Le ZIPPIE Salsa M² convient parfaitement à l’intérieur comme à l’extérieur. 
Sa suspension unique réduit les secousses dans le haut du corps et améliore 
la stabilité d’assise pour une conduite plus fiable et plus agréable – même 
sur les terrains accidentés. Le ZIPPIE Salsa M² franchit les obstacles jusqu’à 
75 mm et dispose d’une autonomie maximale de 32 km (ISO 7176-4).
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// VOTRE COULEUR PRÉFÉRÉE...

Rouge, blanc, bleu & noir mat

AGILE. COMPACTE.  
POLYVALENT.

// BATTERIES 60 AH

Pour une autonomie maximale 
jusqu’à 32 km (selon ISO 7176-4).

// MOTEURS À 2 PÔLES

Des moteurs performants d‘une 
vitesse de 6 ou 10 km/h.

// SYSTÈME ANTIPITCH & 
    SUSPENSION

Garantit une conduite stable et 
sécure – même sur terrain accidenté. 
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Sunrise Medical SA 
Erlenauweg 17 
3110 Münsingen 
Fon: 031 958 3838 
info@sunrisemedical.ch 
www.SunriseMedical.ch

Vous 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.

Zippie Salsa M² // FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE (PÉDIATRIE)

Poids max. de l‘utilisateur 75 kg Largeur minim. pour 1/2 tour 670 mm

Largeur du siège 300 – 400 mm (par palier de 20 mm) Stabilité dynamique max. 8°

Profondeur du siège 300 – 400 mm (par palier de 20 mm) Capacité de franchissement 75 mm

Hauteur du siège 400 – 455 mm Dimensions roues 13“ roues arrière; 7“ roues avant

Inclinaison de l‘assise 0° – 30°; -5° à 25° (en option) Batteries 60 Ah

Hauteur du dossier 410 mm (± 25 mm) Commande R-Net 

Angle du dossier -4° – 16° (manuel); 0° – 30° (électrique) Couleurs rouge, bleu, blanc, noir mat

Largeur hors-tout 610 mm Autonomie max. (ISO 7176-4)
max. 32 km (avec batt. 60 Ah & moteur 6 km/h; varie selon 
profil de la route, poids de l‘utilisateur & options électriques)

Longueur hors-tout 1120 mm Poids total à partir de 120 kg (incluant batteries)

Hauteur hors-tout 925 mm Crash testé oui selon ISO 7176-19

Vitesse 6 km/h & 10 km/h Position tarifaire 502 000

DONNÉES TECHNIQUES


