
Fait pour 
L
,aventure!



Zippie® Simba®: ton fidele partenaire!
Simba® est un fauteuil à châssis fixe pour 

les enfants actifs; il suit la morphologie de 

l’enfant, il est superbement maniable et c’est 

un fauteuil ultra léger. Il est vif comme une 

gazelle, prudent une panthere et fort comme 

un lion!

Le fauteuil roulant à châssis fixe 
le plus léger avec possibilités 

d’évolution 



Protège-rayons
Vous pouvez choisir parmi un large assortiment de protège-

rayons d’un joli design, ci-dessous, 3 modèles spécialemen t 

conçus pour le Simba® !

Tiger Zebra Happy Lions

Le Simba® offre à toi et à tes parent s 
une vaste gamme d’options.
Le confort est la combinaison :  
           liberté, sécurité et plaisir.

Le Simba® a été conçu pour offrir confort et stabilité et vous 
assure bien-être et plus d’autonomie.

Evolutif
Le fauteuil roulant peut être adapté à 
votre taille.
Il se règle en largeur et en profondeu r, 

ce qui vous permet de vous senti r le 

mieu x possible tout au long de la

  journé e. Plusieurs choix possibles.

Frein d’immobilisation Safari pour un 

arrêt rapide.

Le châssis à abduction prévoit 3 cm de déport des deux côtés pour fournir davantage d’espace.

Poignées de poussée faciles à régler, au 

cas où le lion qui est en toi venait à être 

fatigué.

Les repose-pieds peuvent se rabattre en arrière pour te permettre de monter ou de descendre de ton fauteuil plus facilement.
29 couleurs de châssis! 
En plus des spécifications techniques, 

vous pourrez choisir votre couleur parmi 

une palette très large.

Coussins d’assise et toile de dossier 

aérés, disponibles en noir.

6 couleurs de toile de dossier!

Dark BlueBlack Red

Purple Blue Pink



Coloris du châssis

* Croissance: largeur du siège de +2 cm et profondeur du siège de +4 cm sans besoin des composants supplémentaires.

Caractéristiques techniques

1 Classic White 2 Brilliant Silver* 4 Classic Silver 6 Sun Yellow 7 Brilliant Lime* 9 Candy Teal* 12 Forest Green

13 Flip Flop 14 Glossy Blue 15 Brilliant Marine* 18 Illusion Lapis 19 Brilliant Purple* 21 Ruby Red 22 Brilliant Red*

24 Tutti Frutti 25 Amethyst 26 Silver Texture 27 Graphite 28 Platinum 29 Black 30 Mystery

31 Pink

Blue/Green

Orange Fantasy Metallic Metallic

*  Les numéros suivants, sont aussi disponibles en mat: 2, 7, 9, 15, 19, 22. 

Les coloris repris dans la brochure peuvent diverger de la couleur originale.

Largeur d’assise: 22 – 38 cm

Profondeur d’assise: 24 – 42 cm

Hauteur du dossier: 20 – 40 cm

Inclinaison du dossier: -16° - +20°

Longueur de jambes: 17 – 36 cm

Inclinaison du siège:  0 – 13 cm

Charge à partir de: 8 kg

Charge maximale: 65 kg
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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.*  Configuration: 28x28 cm, dossier de hauteur 25 cm, roues arrière 24”, roues avant 5” light-up, protège-vêtement en aluminium, freins safari, poignées 
poussée réglable s en hauteur, repose pieds, mains-courantes argentées, système anti-bascule.

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

22–38 cm

20-40 cm

+20°
- 16°

poids du fauteuil roulant 
à partir de 8 kg* dans la 
configuratio n légère.

8 kg*

65 kg

max.

24-42 cm

+ 2 cm*

+ 2 cm* + 2 cm*

36-48 cm29-46 cm

85°


