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■  Le Zippie Salsa M est crash testé avec succès selon 
ISO 7176-19 avec un système de fixation à 6-points.

Manoeuvrabilité optimale à 
l’intérieur
■  Rayon de braquage compact grâce à la 

technologi e à traction centrale
■  La petite largeur (60 cm) permet de passer 

dans les ouvertures de portes étroites et 
augment e la liberté de mouvement dans les 
petits espaces

■  La hauteur d’assise limitée permet un 
transfer t facile et par exemple, de glisser sous 
une table

■  Suspension réglable pour un confort optimal

Excellentes prestations à 
l’extérieur
■  Négocie des trottoirs de 7 cm maximum
■  Vitesse maximale de 6 km/h ou 10 km/h
■  Négocie une pente de 8° (14%) maximum
■  La suspension intégrale brevetée par Quicki e 

assure un excellent confort, de la stabilité et 
une négociation des obstables en toute sécu-
rité.

■  Eclairage et clignotants LED (option)

Zippie Salsa M



Zippie Salsa R

■  Le Zippie Salsa R est crash testé 
avec succès selon ISO 7176-19 avec 
un système de fixation à 6-points.

Optimales prestations à 
l’extérieur 
■  Négocie des trottoirs de 10 cm maximum
■  Vitesse maximale de 6 km/h ou 10 km/h
■  Négocie une pente de 8° (14%) maximum
■  Eclairage et clignotants LED (option)
■  Suspension réglable pour un confort optimal

Dimensions compactes
■  Assise basse
■  La petite largeur (58 cm) permet de passer 

dans les ouvertures de portes étroites et 
augmente la liberté de mouvement dans les 
petits espaces

■  Rayon de braquage compact pour une 
liberté de mouvement optimale, associé aux 
caractéristique s de conduite d’une traction 
arrière



Sélection des options disponib-
les :  (Salsa M & Salsa R)
■   Inclinaison électrique du dossier de 0° à 30°
■  Bascule électrique de 0° à 30° (bascule né-

gative possible : -5° à 25°)
■  Combiné lift et bascule d’assise
■  Repose-jambes Comfort avec compensation 

de longueur
■  Adaptation simple des options motorisées si 

nécessaire (Upgrade Kit)
■  Options électriques 100% échangeables 

entre Salsa M et Salsa R
■  Système d’assise unique, accompagnant la 

croissance
■  Écran LCD couleur avec l'électronique R-net
■  Large choix de systèmes d’assises et dos-

siers, par exemple un dossier à revêtement 
tendu, gamme Jay et des pièces de rembour-
rage Jay Comfort.

Electroniques
Electronique VR2 (standard)
■  Manipulateur  70 A
■  Commande double accompagnateur (option)

Electronique R-net (option)
■  Manipulateur 90 A
■  Boutons assignables brevetés
■  Possibilité d’évolution grâce à toutes les  

options R-net
■  Commande double accompagnateur (option)

d'options
Large choix



L'assise unique à réglages multiples assure un ajustement de la profondeur et 
la largeur de l'assise (30 – 40 cm) sans pièces supplémentaires.
Les accoudoirs peuvent être réglés en hauteur et en profondeur. Le repose-
pied réglable en angle et en profondeur complète le produit !

Sièges et dossiers
■ Un grand choix de coussins d’assise et de dossiers avec un cale-tronc escamotable en option
■ Un grand choix de coussins d’assise et de dossiers Jay Comfort avec un cale-tronc escamotable en option
■ Différents types d’appui-tête sont faciles à assembler, comme Jay Confort, Jay J3 et Jay Whitmyer.

Accoudoirs relevables vers 
l’arrière

Cale-tronc escamotables 
en option

Potences 90° avec palettes 
réglable s en angle.

Potence centrale, avec une 
ampleu r de longueur de tibia de  
14 à 36 cm

d'assise evolutif
Systeme

Assise accompagnant la 
croissance de 30 à 40 cm

Le réglage haut/bas à une 
ampleur de 30 cm



Spécifications techniques

Specifications
techniques
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Sunrise Medical B.V.

Groningenhaven 18-20 

3433 PE  Nieuwegein 

The Netherlands

T: +32 (0)800 - 24 800 

E: info@sunrisemedical.be

www.SunriseMedical.be

Pour de plus amples informations sur les spécifications, options et accessoires, nous vous renvoyons au bon de commande.

Toute ces informations sont données sous réserve de fautes de frappe et d’inexactitudes techniques, et peuvent être modifiées sans préavis.

1 Largeur 58 cm avec roues arrière 12” et largeur 61 cm avec roues arrière 14”. 2 Mesuré sans repose-pieds. 3 Mesuré avec repose-pieds à 90°.

4 Mesuré avec repose-pieds central mécanique.

Largeur d’assise:  30 - 40 cm
Profondeur d’assise: 30 - 40 cm
Hauteur de dossier: 38.5 - 43.5 cm
Hauteur d’assise: (R) 36 - 44.5 cm
Hauteur d’assise: (M) 40 - 48 cm
Inclinaison du dossier: 0° - +16°
Réglage du dossier: 0° - 30°
Bascule d’assise: 0º - 9º
Réglage de la bascule: 0° - 30° ou -5° - +25°
Lift: 0 - 30 cm

Vitesse maximale: 6 ou 10 km/h
Pente maximale: 14% à 75 kg
Rayon de braquage sans repose-pieds: (R) 126 cm
Rayon de braquage sans repose-pieds: (M) 82.5 cm
Rayon de braquage avec repose-pieds à 90°: (R) 170 cm
Rayon de braquage avec repose-pieds central mécanique: (M) 120 cm
Electroniques: VR2 ou R-net
Poids fauteuil à partir de: (R) 114.5 kg
Poids fauteuil à partir de: (M) 113 kg
Charge maximale: 75 kg

75 kg

max.

113 kg40-48 cm
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