
RelaX2



Le fauteuil roulant résistant et 
confortabl e par excellence
Le Breezy RelaX2 offre une grande flexibilité et une capacité de réglage parfaite. Son large éventail de 
possibilités de ajustements et d’options concède au RelaX2 une facilité d’adaptation à tous les besoins 
particulier s.

La possibilité de réglage progressif de l’inclinaison d’assise, du dossier et de la profondeur d’assise et  
les repose-jambes multi-réglables permettent au RelaX2 de garantir un excellent positionnement. Il en 
résulte ainsi une grande sensation de confort et une capacité d’adaptation individuelle, réunies dans un 
seul cadre.

RelaX2

Ce Breezy RelaX2 est disponible avec option d’assise et de dossier Comfort.

• Crashtesté selon ISO 7176-19 avec un système de fixation à 4-points.



Sièges

Le Breezy RelaX2 offre un confort parfait, adaptable à chaque besoin personnalisé, 
grâce à son large assortiment d’options d’assises et de dossiers Comfort. Ces éléments 
modulaires Comfort sont facilement interchangeables.

RelaX2 & Comfort: 
Une combinaison idéale

Siège Comfort.

Préformé pour un confort 
optima l et à sangle.

Siège Comfort.

Légèrement profilé et à sangles 
élastiques.

Base d’assise avec rebord. Coussin en mousse inerte.

Sangle.

Siège Comfort.

Légèrement profilé.

Assise plate.



Dossiers & appui-têtes

Dossier Comfort 50 cm. Dossier Actif Comfort.

Retension.

Dossier Comfort 57 cm.

Sangle ou retension. 

Coussin dʼappui-tête réglable 
standard Comfort.

Coussin dʼappui-tête réglable 
Wing Comfort.

Dossier Passif Comfort.

Retension.



Le Breezy RelaX2 n’est pas seulement un fauteuil roulant à bascule d’assise confortable 
pour lequel la facilité d’adaptation représente l’élément essentiel, c’est aussi un modèle 
parfait en matière de sécurité. Le RelaX2 – tout comme l’ensemble de la famille X – a été 
testé contre les accidents selon la norme ISO 7176-19.

Ce fauteuil roulant confortable propose un large assortiment d’options et de possibilités 
de réglages.

Un réglage progressif de 
l’inclinaison du dossier de  
0° à 35° pour un positionnement 
optima l, un réglage de bascule 
de 0° à 25°. (bascule négative 
possible: -5° - +20°).

Une profondeur d’assise réglable 
progressivement et aisément 
(38 - 50 cm).

Les poignées de poussée sont 
réglables en hauteur.

Repose-jambes confortable 
ajustabl e en longueur.

Plan de travail équipé de petits 
coussins pour le confort des 
coudes.

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

Spécifications techniques

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 Breezy RelaX2 est crashtesté selon ISO 7176-19 avec un système de fixation à 4-points.

* Mesuré avec roues arrières 16”.

Largeur d’assise: 37 - 53 cm

Profondeur d’assise: 42 - 50 cm

Largeur d’assise totale: LA +22 cm

Hauteur de dossier: 55 - 60 cm

Hauteur d’assise: 41.5 - 50 cm

Inclinaison du dossier: 0° - 35°

Inclinaison du basculement: 0º - 25º ou -5º - +20º

Rayon de braquage:* 172 cm

Charge de transport à partir de: 18 kg

Charge à partir de: 34 kg

Charge maximale: 145 kg

Confort multifonctionnel

Breezy RelaX2
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145 kg

max.

42-50 cm

0°-25° ou -5°-+20°

0°-35°

37-53 cm

55-60 cm

LA +22 cm

Poids du fauteuil roulant 
à partir de 34 kg.

34 kg


