
Le plaisir de conduire à l’état pur !
Fabriqué par Quickie.



NOUVEAU•	  design du cadre innovant

NOUVEAU •	 plus léger

NOUVEAU•	  améliorations du design

PLUS•	  d’espace de mouvement

Détente > Délectation > Le handbike Quickie Shark RT > Le plaisir de conduire à l’état pur >>>>

>>>> Le Quickie Shark RT : le plaisir de conduire à l’état pur !

Le Quickie Shark RT a été conçu pour les sports de loisir. Il a été inspiré de l’expérience des sportifs de haut niveau. 

Performances optimales et technologies de pointe combinées à de nombreux réglages individuels. 

Tout comme le Shark RS, le handbike Shark RT permet un maniement exceptionnel. De plus, il est très léger. Le plaisir de 

faire du vélo à l’état pur ! 

>>>> Appréciez le vélo !



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

Le tube d’essieu en aluminium 
présente une stabilité maximale 
pour un poids minimum.

>>>> Le plaisir de faire du vélo avec style

Le Quickie Shark RT, un nouveau standard en matière de plaisir de conduite ! 

Les repose-pieds se règlent 
individuellement permettant ainsi 
un positionnement optimal de vos 
jambes. 

Frein de stationnement léger, 
élégant et fonctionnel. 

La position de la fourche avant se règle individuellement en hauteur et 
en profondeur. Il garantit une position allongée optimale, ce qui per-
met de ressentir un confort supérieur pendant la conduite. 
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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

7 cm

148 cm

209 cm

Largeur d’assise : 38 - 42 cm

Inclinaison du dossier : 20° - 60°

Longueur de manivelle : 17.5 cm

Vitesses : S-ram & Shimano

Poids à partir de : 14.9 kg

Charge maximale : 125 kg

>>>> Spécifications techniques

Personnalisation via

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


