Style de vie & Performances

Moderne. Elegant.
Adaptable a vos
besoins.
Compact, léger et maniable - le Neon² offre des performances de conduite dont vous ne
pourrez plus vous passer! Doté d’un design élancé et élégant et d’un système de pliage
ultra facile, le Neon² rentre dans tout type de véhicule. Un fauteuil polyvalent et sans
limite!
Vous êtes à la recherche d’individualité? Donnez une touche tout à fait personnelle à
votre Neon² grâce à notre large choix de coloris de châssis, de toile, de fourches et de
roues. Une fois votre fauteuil personnalisé, les gens se retourneront sur votre passage...
Essayez le nouveau SOPUR Neon² et constatez par vous-même qu’il n’est nullement
besoin d’investir une fortune pour avoir un fauteuil roulant pliable de première classe.
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// Coloris de la toile du dossier
Le galon de notre confortable toile de dossier EXO
existe en cinq coloris différents.

// Personnalisez votre Neon2
avec un des 32 coloris de châssis disponibles.

// Votre touche de couleur personnelle
Les fourches et les jantes des roues avant existent
en 5 coloris anodisés différents.

// assortissez les couleurs
Donnez à votre fauteuil une touche
de couleur supplémentaire: roues
ultralégères 24“ avec jantes de
couleur (rouge, bleu ou orange).

3

Sa Polyvalence fait sa force
Le Neon2 se caractérise avant tout par un châssis ouvert
et élégant. La grande stabilité de son croisillon et de sa
tubulure permet des performances de conduite qui rappellent celles d’un fauteuil à châssis fixe, sans toutefois
se priver des qualités et des avantages d’un fauteuil
roulant pliable.
Concernant le pliage: les dimensions compactes du Neon² tiennent au design
ouvert unique de son châssis. Ses repose-pieds escamotables vers l’intérieur
et l’extérieur facilitent le transfert dans et hors du fauteuil et sont également
amovibles. Combiné à son dossier rabattable en option, le Neon² devient un
fauteuil roulant pliable extrêmement compact, qui rentre dans tout type de
véhicule.
Mais la polyvalence du Neon² ne s’arrête pas là. Un support d’axe en aluminium de haute qualité permet de régler facilement sa hauteur d’assise
arrière et son centre de gravité: il suffit de déverrouiller et de repositionner
l’attache située sur l’axe. Et n’oubliez pas d’ajuster l’angle du dossier en
conséquence afin de vous assurer une position d’assise ergonomique.
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Angle
du dossier

Le réglage de l’angle du dossier
vous permet d’adopter une position
d’assise ergonomique.
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Centre de gravité
Permet une conduite allant de très
active à passive.
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Hauteur d’assise arrière
Réglage précis – pour adapter
votre hauteur d’assise à vos
besoins.
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// Dimensions compactes
avec repose-pieds SwingAway
Grâce aux repose-pieds amovibles et
escamotables, les dimensions du
Neon² sont extrêmement compactes
et les transferts dans et hors du
fauteuil sont considérablement
facilités.
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DES DIMENSIONS COMPACTES
ET DES TRANSFERTS FACILES QUI
FONT TOUTE LA DIFFERENCE
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OPTIONS ET ACCESSOIRES DU NOUVEAU Neon2
Personnalisez votre Neon² en fonction de vos besoins personnels. Choisissez parmi un large choix d’options. Pour de plus amples
informations sur les options proposées ci-dessous, merci de consulter le bon de commande Neon².

// Coloris de la toile de votre dossier

// Diff. modeles de poignees de poussee

// Angle du dossier reglable

// Fourche monobras

Le galon de notre confortable toile de dossier EXO
existe en cinq coloris différents.

Choisissez votre poignée de poussée préférée
parmi un large choix allant de la version standard
à la poignée réglable en hauteur en passant par
la poignée rabattable.

Dossier design et élégant s’intégrant parfaitement
dans la forme du châssis. Angle réglable de -15° à
+13° en paliers de 4°.

Finition spéciale de haute qualité grâce à la
fourche monobras dans un des coloris en option.

// Repose-pieds en cARBONe

// Protege-vetements en carbone

// Dossier rabattable

// Mains courantes Surge® LT

Repose-pieds légers et élégants, escamotables
sur les côtés et réglables en angle et en profondeur.

Protège-vêtements légers au look unique.

Grâce à son dossier rabattable en avant, le Neon²
est de dimension compacte - un avantage considérable lors du transport du fauteuil roulant.

Traction maximale grâce à la forme ovale ergonomique et au revêtement Gripton des mains courantes.
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Données Techniques
NEON2 // Fauteuil roulant pliable
Poids max. de l‘utilisateur:

120 kg resp. 140 kg (renforcé)

Angle du dossier:

-15° à +13° en paliers de 4°

Version du châssis:

Châssis ouvert (renforcé) / repose-pieds SA

Réglage du centre de gravité:

2 – 12 cm

Largeur du siège:

30 – 50 cm

Roues arrière:

22" / 24“ / 25“ / 26“

Profondeur du siège:

34 – 50 cm

Carrossage:

0° / 2°/ 4°

Hauteur de l‘assise avant:

35 – 57 cm

Poids total:

à partir de 11.5 kg

Hauteur de l‘assise arrière:

33 – 53 cm

Coloris:

32

Hauteur du dossier:

25 – 47.5 cm

Crash Test:

Oui

Pour de plus amples informations, prière de consulter notre bon de commande ou de contacter notre service client.
Sous réserve de modifications techniques, d‘adaptations et de fautes d‘impression.

Sunrise Medical SA
Lückhalde 14
CH-3074 Muri/Berne
Fon +41 (0)31 958 3838
Fax +41 (0)31 958 3848
info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch

