
Conçu pour et par les champions !
Fabriqué par Quickie.



NOUVEAU•	  design du cadre innovant

NOUVEAU •	 plus léger

NOUVEAU•	  améliorations du design 

PLUS•	  d’espace de mouvement

Entraînement > Détermination > Le handbike Quickie Shark RS > Une combinaison gagnante >>>>

>>>> Le Quickie Shark RS : le choix des champions !

Le Quickie Shark RS possède une structure robuste combinée à un cadre innovant au poids léger. Le cadre a été conçu 

pour permettre un positionnement optimal. Ainsi, le handbiker peut concentrer toute son énergie sur le parcours. Grâce 

à un centre de gravité bas et son large empattement, le Shark RS vous permettra de prendre des virages à très grandes 

vitesses avec un minimum d’efforts et un maximum de stabilité.

>>>> Un design gagnant reconnu

Le Dimanche 9 octobre 2011, Vico Merklein (photo de gauche) a montré les 

caractéristiques de conduite supérieures du nouveau handbike Shark RS de 

Quickie en remportant le 11e Marathon de handbike de Heidelberg, en Allemagne. 



Les roues arrière se décrochent 
facilement grâce aux axes à 
déverrouillag e rapide.

Le tube d’essieu carbone, en 
option, est très léger et offre une 
stabilité élevée.

>>>> Performance & style

Le Quickie Shark RS fixe une nouvelle norme en matière de performances de conduite !

La NOUVELLE fourche avant est 
légère et robuste.

Les vitesses S-ram & Shimano 
permettent une transmission 
plus souple.

Le cadre aérodynamique innovant offre une plus grande stabilité 
et garantit des caractéristiques de conduite optimales pendant la 
course. En alliant une diminution du poids aux améliorations du de-
sign, le handbike peut atteindre une vitesse maximale avec un mini-
mum d’efforts. 

Les roues carbone DT-SWISS 
présentent un design unique 
et offrent une performance 
exceptionnelle. 

Le dossier ergonomique, équi-
pé d’éléments indépendants et 
réglables, garantit une meilleure 
performance et un confort opti-
mal. 
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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

25-44 cm

7 cm

41-49 cm

148 cm

209 cm

Largeur d’assise: 34 - 42 cm

Hauteur du dossier: 25 - 44 cm

Inclinaison du dossier: 20° - 60°

Support des jambes: 45 - 100 cm

Longueur de manivelle: 15.5 - 17.5 cm

Largeur de manivelle: 32 - 40 cm

Profondeur de manivelle: 2.5 - 12.5 cm

Hauteur de manivelle: 41 - 49 cm

Poids à partir de: 12.9 kg

Charge maximale: 125 kg

>>>> Spécifications techniques

Personnalisation via

Les images parlent plus que les mots !
Visitez notre site  www.QuickieWheelchairs.eu/Shark


