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Live Life, 
      without Limits!



C’est votre vie
Que vous passiez votre temps au travail ou avec votre famille et 
vos amis, le Quickie Life saura parfaitement vous accompagner.

Le Life associe un cadre modulable à un design élégant sans
compromettre sa légèreté. Le Life s'adapte à votre style de vie!
Vous avez le choix entre un châssis pliant ou un châssis fixe.
Sur ces deux fauteuils, vous pouvez également opter pour un 
cadre avant fixe ou pour un cadre avant avec repose-pieds 
escamotables, aisément amovibles pour un transfert aisé.

Le Quickie Life est un fauteuil roulant flexible, modulable, facil e 
à ajuster et à adapter, qui sera également simple à entrete-
nir pour votre fournisseur. Les éléments utilisés des quatre 
modèle s sont aussi aisément remplaçables.

Grâce à ses nombreuses possibilités de réglages et 
d’ajustements ainsi qu’à son large éventail d’options, acces-
soires, types de revêtement et couleurs de châssis, le Life 
s’adaptera en toute simplicité à vos désirs. Si vous souhaitiez 
toutefois apporter des modifications supplémentaires à votre 
Life, le programme Built-4-Me est à votre disposition pour vous 
y aider.

le fauteuil Life est parfait pour les 

personnes au style de vie actif



  Polyvalent en  
configuration et fonctionnalité

Life R



Élégant, léger et rigide

Grâce aux technologies innovantes auxquelles il fait appel, le 

Life bénéficie d’une rigidité de construction élevée et s’avère 

être la combinaison idéale entre les possibilités de réglage in-

dividuelles et de bonnes caractéristiques de conduite.

Le poids plume de ce fauteuil roulant à châssis fixe vous per-

met de vous mouvoir plus facilement et diminue la pression sur 

les épaules, les bras et les mains.

Le concept de châssis modulable offre un vaste éventail 

d’options et de possibilités de réglages. Il est notamment pos-

sible d’opter pour un cadre avant fixe (R) ou pour des repose- 

pieds escamotables (RSA), pour un cadre avant à 75° ou 85°, 

pour un ajustement de châssis de 2 cm, et pour bien d’autres 

options encore. L’assise peut être réglée en profondeur ultéri-

eurement, par exemple en cas d’évolution de la maladie. Dans 

ce cas, de petites adaptations peuvent se révéler très utiles et 

efficaces !

Les repose-pieds escamotables offrent une mobilité maximale 

à l’utilisateur, en conservant la fonctionnalité du fauteuil. Les 

repose-pieds sont disponibles en aluminium ou en plastique, 

une solution idéale pour limiter le poids total du fauteuil rou-

lant.

Grâce au vaste choix de couleurs et au large assortiment 

d’options et d’accessoires tels que les accoudoirs, repose-

pied s, roues et main-courante, vous pourrez configurer votre 

fauteuil roulant « Life » à votre image !

  Polyvalent en  
configuration et fonctionnalité

  robuste avec un 

design contemporain



rien ne  
      vous arrêtera

Life



    élégant, léger et 

d’une grande maniabilité

Pliant, compact, stable et léger

Votre Quickie Life peut se plier de manière compacte et c’est 

ce qui en fait le fauteuil idéal pour tout moyen de transport. 

Il n’oublie pas non plus d’associer qualité, légèreté et design. 

Malgré son cadre pliant, le Life offre une bonne stabilité et pos-

sède les mêmes caractéristiques de conduite que son pendant 

à châssis fixe.

Outre ses excellentes caractéristiques de conduite, le Quicki e 

Life possède un vaste assortiment d’options et accessoires, 

notamment des protège-vêtements avec garde-boue, des 

protège-vêtements amovibles, des accoudoirs réglables, 

des repose-pieds escamotables, différents types de freins et  

roue s avant et arrière, un système antibascule escamotable, un 

porte-béquille, … et cela ne s’arrête pas là !

Tout un monde de possibilités s'offre à vous avec le fauteuil 

Quicki e Life au look actif, qui exaucera vos souhaits les plus 

divers. Le Life s’adaptera toujours à votre style de vie !



Life R Life RSA Life Life SA

Largeur d’assise 34 – 48 cm 34 – 48 cm 36 – 50 cm 36 – 50 cm

Profondeur d’assise 36 – 50 cm 36 – 50 cm 36 – 50 cm 36 – 50 cm

Hauteur d’assise - avant 39 – 50 cm 39 – 50 cm 40 – 53 cm 40 – 53 cm

Hauteur d’assise - arrière 36 – 45 cm 36 – 45 cm 40 – 50 cm 40 – 50 cm

Largeur totale LA + 20 cm LA + 20 cm LA + 20 cm LA + 20 cm

Hauteur de dossier 25 - 45 cm 25 - 45 cm 25 – 47,5 cm 25 – 47,5 cm

Inclinaison du dossier -12° - +8° -12° - +8° -12° - +8° -12° - +8°

Longueur de jambe 33 – 47 cm 33 – 47 cm 34 – 50 cm 34 – 50 cm

Angle d'assise 0° – 12° 0° – 12° 0° – 12° 0° – 12°

Centre de gravité 2.3 - 8.3 cm 2.3 - 8.3 cm 2.3 - 8.3 cm 2.3 - 8.3 cm

Angle de châssis 75° ou 85° - 75° ou 85° -

Ajustement de châssis 2 cm (chaque côté) - 2 cm (chaque côté) -

Repose-pieds - 70° ou 80° - 70° ou 80°

Carrossage 0° – 4° 0° – 4° 0° – 4° 0° – 4°

Poids à partir de 10.7 kg 11.3 kg 11.5 kg 12 kg

Charge maximale 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg

Crash testé Oui Oui Oui Oui

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

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

• Le Quickie Life est crash testé avec succès selon ISO 7176-19 avec un système de fixation à 4-points.

un seul concept, 
      quatre possibilités !



Life R Life RSA Life Life SA

Largeur d’assise 34 – 48 cm 34 – 48 cm 36 – 50 cm 36 – 50 cm

Profondeur d’assise 36 – 50 cm 36 – 50 cm 36 – 50 cm 36 – 50 cm

Hauteur d’assise - avant 39 – 50 cm 39 – 50 cm 40 – 53 cm 40 – 53 cm

Hauteur d’assise - arrière 36 – 45 cm 36 – 45 cm 40 – 50 cm 40 – 50 cm

Largeur totale LA + 20 cm LA + 20 cm LA + 20 cm LA + 20 cm

Hauteur de dossier 25 - 45 cm 25 - 45 cm 25 – 47,5 cm 25 – 47,5 cm

Inclinaison du dossier -12° - +8° -12° - +8° -12° - +8° -12° - +8°

Longueur de jambe 33 – 47 cm 33 – 47 cm 34 – 50 cm 34 – 50 cm

Angle d'assise 0° – 12° 0° – 12° 0° – 12° 0° – 12°

Centre de gravité 2.3 - 8.3 cm 2.3 - 8.3 cm 2.3 - 8.3 cm 2.3 - 8.3 cm

Angle de châssis 75° ou 85° - 75° ou 85° -

Ajustement de châssis 2 cm (chaque côté) - 2 cm (chaque côté) -

Repose-pieds - 70° ou 80° - 70° ou 80°

Carrossage 0° – 4° 0° – 4° 0° – 4° 0° – 4°

Poids à partir de 10.7 kg 11.3 kg 11.5 kg 12 kg

Charge maximale 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg

Crash testé Oui Oui Oui Oui



Côtés Desk avec des accoudoirs réglab-
les en hauteur pour un positionnement 
optimal des bras.

Repose-pieds léger réglable en profon-
deur ainsi qu’au niveau de l’angle. Se 
replie facilement pour les transferts.

Accoudoirs réglables en hauteur sur 
deux positions, avec côtés en plastique. 
Les accoudoirs sont réglables en positi-
on courte ou longue.

Repose-pieds escamotables à 80° vers
l‘intérieur et l‘extérieur.

un monde de 
     possibilités

Tête de fourche facilement réglable. Facilement réglable, léger, inclinaison du
dossier de -12° à +8°.

Repose-pieds léger d’un seul tenant 
réglable en angle.

Repose-jambes de confort avec correc-
tion de la longueur et plaque à mollets 
concave avec repose-pieds à angle 
réglable.

Repose-pieds escamotables à 70° vers
l‘intérieur et l‘extérieur.



Freins à pousser avec poignée.

Levier arrière de basculement monté 
sur le châssis, avec porte-béquille.

Le système de verrouillage s’ouvre et 
se bloque facilement d’une seule main 
(uniquement disponible sur le Life).

Main-courantes Max Grip.

Systeme anti-bascule rabattable.

Réglage de la hauteur d’assise et du 
centre de gravité.

Cadre d’angle compact (85°) avec  
ajustement de 2 cm pour les utilisateurs 
actifs. 

Plaque d’axe pour handbike (unique-
ment disponible sur le Life R/RSA). 

Roues de transport de 3 pouces, idéales 
pour partir en voyage.



Les spécifications et mentions présentes dans cette brochure peuvent être modifiées par le 
fabrican  t sans préavis. Les couleurs des produits représentés peuvent différer des couleurs 
réelles. Toutes les marques et noms de produit mentionnés sont des marques commerciales 
déposées de Sunrise Medical. Les données présentes dans la brochure étaient d’actualité lors de 
l’impression. Consultez les informations les plus récentes sur le site www.SunriseMedical.eu.
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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

Profitez pleinement 

       de votre vie.


