


Ces Helium et Helium Pro Limited Gold Edition sont 
un hommage à Esther Vergeer. Elle détient une très 
belle carrière de tenniswoman professionnelle, 
pendan  t laquelle elle a gagné tout ce qui pouvait 
être gagné.
Avec des éléments dorés sur le fauteuil roulant et 
le logo d’Esther Vergeer sur la toile du dossier, vous 
avez un Helium spécial Built-4-Me, comme votre 
idole du tennis.

//  DIX ANS AU SOMMET

Esther a réalisé une performance extraordinaire pendant sa 

carrière sportive de haut niveau dans le tennis en fauteuil. 

Avec une place de première mondiale pendant dix ans et une 

série record de 470 matchs gagnés, Esther a placé la barre 

très haut pour ses successeurs. 

De plus, elle a gagné 7 médailles d’or et 1 médaille d’argent 

aux jeux paralympiques de Sidney (2000), Athènes (2004), 

Beijing (2008) et Londres (2012).

Et Esther a également reçu les récompenses suivantes : 

Laureus Award, Jaap Eden Award du sportif handicapé de 

l’année et Paralympic Sport Award.

//  CONTENU LIMITED GOLD EDITION

•  Pièces anodisées couleur or (fourches et mains courantes)

•  Autocollants dorés sur le châssis et les côtés

•  N° de série spécial aux initiales d’Esther Vergeer

•  Livre signé « KRACHT & KWETSBAARHEID » en néerlandais 

(FORCE & VULNÉRABILITÉ)

•  Un grand nombre d’accessoires : sac à dos Quickie, pochette 

portable Quickie, sac cadre et protections pour le cadre

»  Fourche avant Single Arm Design 

  Design fort et moderne, pour un 

look stylé et attrayant.

La combinaison  
en or



» Toile du dossier aérée avec rangement

  La pochette s’ouvre facilement à l’aide de la fermeture 

éclair. De plus, la toile du dossier porte un emblème 

conçu spécialement pour Esther Vergeer.

// RÉSISTANT, LÉGER ET EFFICACE

Hormis les éléments dorés et le logo d’Esther Vergeer sur la 

toile du dossier, Helium utilise des matériaux et technologies 

high-tech, pour assurer la durabilité et une solidité extrême du 

fauteuil et ce, pour d’excellentes performances de conduite.

Grâce à ces matériaux high-tech innovants, le fauteuil roulant 

est plus léger que jamais. Vous vous en apercevrez surtout en 

roulant et en le soulevant.

Avec son large choix d’options fonctionnelles et de style, 

Helium vous va comme un gant. Grâce aux nombreux coloris 

possibles pour le châssis et les toiles de dossier, chaque 

Limited Gold Edition est unique et personnalisable à votre 

image.
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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

FB/QuickieWheelchairsBE

Spécifications techniques
Helium Helium Pro

Largeur dʼassise : 32 - 46 cm 32 - 46 cm

Profondeur dʼassise : 34 - 48 cm 34 - 48 cm

Hauteur du siège - avant : 44 - 57 cm 44 - 57 cm

Hauteur du siège - arrière : 37 - 50 cm 37 - 50 cm

Hauteur de dossier : 25 - 45 cm 25 - 45 cm

Inclinaison du dossier : -31° - +15° -4° - +4°

Longueur de jambe : 22 - 52 cm 22 - 52 cm

Angle dʼassise : 0 - 13 cm 0 - 13 cm

Angle de châssis : 88° ou 80° 88° ou 80°

Ajustement de châssis : 0, 1 ou 3 cm 0, 1 ou 3 cm

Centre de gravité : 2 - 10.4 cm ± 1 cm

Carrossage : 0°, 3°, 6° ou 9° 0°, 3°, 6° ou 9°

Charge de transport à partir de : 4.2 kg 3.8 kg

Poids à partir de : 6.5 kg 6 kg

Charge maximale : 120 kg 100 kg

Différents coloris de châssis et des mains courantes et jantes et autocollants couleur or

Différents modèles de toiles de dossier, comme, airflow, l’aérée argentée et noire et l’Alcantara aérée en anthracite, gris et 

marron. Avec emblème Esther Vergeer.

Large choix d’options et d’accessoires fonctionnels et modernes lifestyle.

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 Helium est le seul à avoir été crash testé avec succès selon ISO 7176-19 avec un système de fixation à 4-points.


