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Neon



Possibilités maximales, 
      design moderne

Ce fauteuil polyvalent offre un maximum de possibilités. Compact, il regorge 
de possibilités et affiche un design caractéristique et frappant.
Grâce à son châssis pliant et son dossier rabattable, le Quickie Neon se 
plie facilement et devient alors un fauteuil roulant très compact. De plus, le  
Quicki e Neon est léger, à partir de 9.7 kg*.

Un modèle de modularité!

Châssis avant Fixe



              libre et 

    autonome

Le Quickie Neon est le fauteuil parfait, qui s’adapte à toutes 

les circonstances et présente des résultats probants dans tous 

les domaines. En raison de la position serrée du cadre d’assise 

entre le flancs du cadre, le Quickie Neon offre une rigidité sans 

précédent dans l’histoire du fauteuil roulant à châssis pliant.

Des possibilités d’adaptations optimales

Design châssis (pliable) ouvert.

Dossier aisément rabattable. Réglage de la hauteur d’assise et du 

centre de gravité avec une plaque d’axe 

courte.

Facile à replier.

Les tubes d’assise entre le cadre latéral 

confèrent une construction rigide.

Réglage de l’inclinaison du dossier de 

-12° à +8°.

Une vaste gamme de possibilités de réglages et d’options rendent possible une 

adaptatio n du Quickie Neon aux souhaits les plus variés.



Apparence rigide et  

    très compact

Swing Away

Le Quickie Neon Swing Away est disponible à partir d’un poids de 10.5 kg** et en version hémi-

châssis avec hauteur d’assise à partir de 35 cm.

Facile à emporter.Repose-pieds escamotables avec palette s 

en aluminium (dans la couleur du châssi s) 

réglables en angle et profondeur

• Crash testé avec succès selon ISO 7176-19 avec un système de fixation à 4-points.



Options & accessoires

Porte-canne.Porte GSM Quickie.Un repose-pieds en aluminium, pliable 

et réglable pour le Quickie Neon CF.

Freins standard. Freins compacts.Freins à débattement.

Poignées de poussée rabattables. Accoudoirs Desk livré dans la couleur du 

cadre et les accoudoirs sont réglables 

en hauteur.

Poignées de poussée réglables en 

hauteur .
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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

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

* Configuration: 36x40 cm, hauteur de dossier 25 cm, roues ultra-légères, roues avant de 4”, protège-vêtements, sans poignées de poussée, freins standard, repose-pied relevable.
** Configuration: 36x40 cm, hauteur de dossier 35 cm, roues ultra-légères, roues avant de 4”, protège-vêtements, sans poignées de poussée, freins standard, repose-pieds en aluminium.

Largeur d’assise: 30 - 50 cm

Profondeur d’assise (CF):  30 - 50 cm

Profondeur d’assise (SA):  34 - 50 cm

Hauteur de dossier: 25 - 47.5 cm

Inclinaison du dossier: -12° - +8°

Longueur de jambe: 22 - 51 cm

Inclinaison du siège: 0 - 14 cm

Rétrécissement du châssis (CF): 0, 2 cm

Carrossage: 0°, 2°, 4°

Charge à partir de (CF):* 9.7 kg

Charge à partir de (SA):** 10.5 kg

Charge maximale: 140 kg

Le Neon peut être chargé dans 

       la plus petite des voitures.

85°

75°

25-47.5 cm

22-51 cm

41-52 cm CF
44-56 cm SA
35-48 cm Hemi

CF 32-50 cm
 SA 32-50 cm

Hemi 30-48 cm

-12°
+8°

140 kg

max.

9.7 kg 10.5 kg

0-14 cm

30-50 cm

CF 0, 2 cm

Quickie Neon CF
Poids du fauteuil roulant 
à partir de 9.7 kg* dans la
configuration légère.

Quickie Neon SA
Poids du fauteuil roulant 
à partir de 10.5 kg** dans 
la configuration légère.

CF 30-50 cm
SA 34-50 cm


