
La Famille idéale
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Le nouveau X-Family2 amélioré. L’efficacité qui paie.

Le X-Family2 est synonyme de fiabilité et de modularité.

Les pièces communes présentent un excellent rapport qualité-prix. La 

fonction nalité permet un bon positionnement individuel de l’utilisateur.

Vous pouvez compter sur 
le X-Family2
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Le X-Family2 - cinq fauteuils, un seul concept
Vous pouvez changer les pièces et réaliser des adaptations individuelles en un 
rien de temps. La combinaison idéale !

Les avantages en un clin d’œil :
 Assortiment avancé – vous êtes en mesure de proposer une offre complète de produits
 Pièces communes
 Réutilisation aisée – offre une grande flexibilité qui vous permet de répondre rapidement aux exigences 

demandées

UniX2 PariX2 BasiX2 RubiX2 RelaX2

Toile d’assise ●

❙ ❙ ❙ ❙

Toile d’assise à tension réglable ❙

● ● ●

❙

Tube du dossier, poignée de poussée réglable en hauteur ❙

● ● ●

❙

Accoudoir réglable en hauteur ❙

● ● ● ●

Repose-pieds escamotable ● ● ● ● ●

Repose-jambes avec adaptation longueur ● ● ● ● ●

Repose-jambe amputée ● ● ● ● ●

Repose-pieds réglables en angle ● ● ● ● ●

Système anti-bascule ● ● ● ● ●

Systeme anti-bascule avec levier de basculement ● ● ● ● ●

Systeme anti-bascule rabattable ● ● ● ● ●

Fourche : Courte 6” /Longue 8” ● ● ● ● ●

Roue arrière standard 22” / 24” ● ● ● ● ●

Roue arrière à frein à tambour 22” / 24” ● ● ● ● ●

Protège-rayons ● ● ● ● ●

Freins à débattement (mécanisme ouvert) ● ● ● ● ●

Freins à débattement (mécanisme fermé) ● ● ● ● ●

Rallonges de freins ● ● ● ● ●

●  Pièce commune        Impossible❙
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Une conception conviviale sur un 
châssis en acier robuste.

Accoudoir court et long 2 en 1 confor-
table.

Réglage aisé de la hauteur d’assise. Réglage de la hauteur d’assise à 
l’arrière.

• Le Breezy UniX2 est crash testé avec succès selon ISO 7176-19 avec un système de fixation à 4-points.
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Combinaison optimale d’acier et 
d’aluminium.

• Le Breezy PariX2 est crash testé avec succès selon ISO 7176-19 avec un système de fixation à 4-points.

Plaque d’axe réglable pour ajuster la 
hauteur d’assise.

Système de tête de fourche réglable 
pour ajuster l’inclinaison du siège de 
0° & 3°.

Accoudoir court et long 2 en 1 confor-
table.
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• Le Breezy BasiX2 est crash testé avec succès selon ISO 7176-19 avec un système de fixation à 4-points.

Le confort en aluminium.

Triple croisillon solide. Système de tête de fourche réglab-
le pour ajuster la hauteur d‘assise et 
l‘inclinaison du siège (0°, 3° et 6°).

Réglage de la plaque d’axe pour ajuster 
la hauteur du siège et le centre de 
gravité.
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Fauteuil roulant en aluminium 
configurable pour répondre à tous les 
besoins.

• Le Breezy RubiX2 est crash testé avec succès selon ISO 7176-19 avec un système de fixation à 4-points.

Système de tête de fourche réglab-
le pour ajuster la hauteur d‘assise et 
l‘inclinaison du siège (0°, 3° et 6°).

Quadruple croisillon pour le modèle 
Heavy Duty (170 kg).

Accoudoirs réglables en hauteur avec 
repose-bras long / court réglable.

Disponible avec
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• Le Breezy RelaX2 est crash testé avec succès selon ISO 7176-19 avec un système de fixation à 4-points.

Le fauteuil durable confortable, 
réglabl e et ajustable.

Réglage continu de l’inclinaison du 
dossier de 0° à 35° et réglage du bas-
culement de 0° à 25° au moyen d’un 
vérin à gaz.

Une profondeur d’assise réglable pro-
gressivement et aisément (42 - 50 cm).

Les poignées de poussée sont réglables 
en hauteur.

Disponible avec
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Options, accessoires, possibilités de 
réglag e et d’ajustement.

Le X-Family2 propose de base un vaste assortiment d’options et de possibilités de 
réglag e et d’ajustement.

Les poignées de poussée sont réglables 
en hauteur et intégrées dans les tubes 
du dossier.

Ceinture de placement.Toile de dossier nylon réglable en ten-
sion avec barre de stabilisation pliable.

Dossier inclinable 30°.

Simple toile de dossier en nylon à 3 
sangles (uniquement BasiX2).

Toile de dossier réglable en tension - 
bande velcro à 4 sangles (uniquement 
RubiX2).



Quadruple croisillon pour le modèle 
Heavy Duty (170 kg).
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Accoudoirs amovibles et escamotables 
avec manchettes réglables en profon-
deur (long et court).

Accoudoir confortable à angles arrondis.

Tablette de travail escamotables à 
gauche ou à droite.

Tablette de travail coulissant.

Accoudoirs amovibles et escamotables 
avec manchettes réglables en hauteur 
(long et court).
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Levier arrière de basculement de série 
intégré au cadre.

Repose-jambe amputée réglable en 
inclinaison et en profondeur.

Porte-canne. Systeme anti-bascule rabattable vers 
le haut.

Palettes plastiques réglables en angle 
et talonnières.

Palettes plastiques réglables en angle 
avec verrouillage (uniquement RelaX2).

Repose-jambes de confort avec correc-
tion de la longueur et appui-mollets
concaves.

Palette aluminium facilement relevable 
et réglable en angle.

Repose-pieds rabattable à 70° vers 
l‘intérieur et l‘extérieur.
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Protège-rayons transparente.

Roues de transport 3’’ intégrées au 
châssis.

Roues arrière 12” avec jantes plastiques 
et bandages.

One Arm Drive (montée à droite ou à 
gauche).

Les roues avant existent en 6’’ (pleine s 
souples et pleines), 7’’ (pleines) et 
8’’ (pneumatique, pleines souples et 
pleines).

Systeme anti-bascule avec anti-chûte 
intégré dans le châssis.

Frein tambour.Freins à débattement (mécanisme 
ouvert).

Rallonges de freins.
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PariX2UniX2

Le X-Family2!
Utilisation maximale de pièces communes.

Largeur d’assise 38 - 50 cm 38 - 52 cm 38 - 52 cm 38 - 60 cm 37 - 53 cm

Profondeur d’assise 42 cm 42 cm 41 - 46 cm 41 - 51 cm 42 - 50 cm

Hauteur d’assise - avant 47 - 51 cm 46 - 51 cm 42.5 - 50 cm 37.5 - 50 cm 41.5 - 50 cm

Inclinaison du siège 3º 0º et 3º 0º - 6º 0º - 6º -

Largeur totale LA +19 cm LA +20 cm LA +20 cm LA +20 cm LA +22 cm

Longueur totale 97.5 cm 101 cm 77 cm 77 cm 111 cm

Hauteur de dossier 42 cm 40 - 42 cm 41 - 46 cm 41 - 46 cm 55 - 60 cm

Inclinaison du dossier - - - - 0º - 35º

Bascule d’assise - - - - 0º - 25º ou -5º - 20º

Centre de gravité - -3.5 - 3.5 cm -2.5 - 5 cm -5 - 5 cm -

Carrossage - - - - -

Charge de transport à partir de 12.2 kg 9.5 kg 8.4 kg 8.4 kg 18 kg

Poids à partir de 18 kg 16.6 kg 14.9 kg 14.9 kg 34 kg

Charge maximale 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 145 kg

Charge maximale HD - - - 170 kg 170 kg

Toile de dossier réglable en
tension Non Oui Oui Oui Oui

Coloris Brilliant Silver Brilliant Silver Brilliant Silver Brilliant Silver, Brilliant Red, 
Brilliant Blue Brilliant Silver

Crash testé (ISO 7176-19) Oui Oui Oui Oui Oui
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RelaX2RubiX2BasiX2

Largeur d’assise 38 - 50 cm 38 - 52 cm 38 - 52 cm 38 - 60 cm 37 - 53 cm

Profondeur d’assise 42 cm 42 cm 41 - 46 cm 41 - 51 cm 42 - 50 cm

Hauteur d’assise - avant 47 - 51 cm 46 - 51 cm 42.5 - 50 cm 37.5 - 50 cm 41.5 - 50 cm

Inclinaison du siège 3º 0º et 3º 0º - 6º 0º - 6º -

Largeur totale LA +19 cm LA +20 cm LA +20 cm LA +20 cm LA +22 cm

Longueur totale 97.5 cm 101 cm 77 cm 77 cm 111 cm

Hauteur de dossier 42 cm 40 - 42 cm 41 - 46 cm 41 - 46 cm 55 - 60 cm

Inclinaison du dossier - - - - 0º - 35º

Bascule d’assise - - - - 0º - 25º ou -5º - 20º

Centre de gravité - -3.5 - 3.5 cm -2.5 - 5 cm -5 - 5 cm -

Carrossage - - - - -

Charge de transport à partir de 12.2 kg 9.5 kg 8.4 kg 8.4 kg 18 kg

Poids à partir de 18 kg 16.6 kg 14.9 kg 14.9 kg 34 kg

Charge maximale 125 kg 125 kg 125 kg 125 kg 145 kg

Charge maximale HD - - - 170 kg 170 kg

Toile de dossier réglable en
tension Non Oui Oui Oui Oui

Coloris Brilliant Silver Brilliant Silver Brilliant Silver Brilliant Silver, Brilliant Red, 
Brilliant Blue Brilliant Silver

Crash testé (ISO 7176-19) Oui Oui Oui Oui Oui



Sunrise Medical B.V.

Groningenhaven 18-20 
3433 PE  Nieuwegein 
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T: +31 (0)800 - 24 800 
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