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Le fauteuil roulant de sport pour 
tous les fanas de vitesse !



Prêt pour la prochaine rencontre ? Soyez plus rapide 
que votre adversaire... Luttez pour chaque mètre sur 
le terrain... Allez jusqu’à l’extrême ! Vous engagez le 
combat avec le Jive Sport !
Jive Sport est super maniable, rapide, possède de 
puissants moteurs et une stabilité hors pair grâce à 
sa faible hauteur d’assise. Le Jive Sport est super 
maniable sur le terrain et est très simple et intuitif à 
diriger grâce au système de commande R-net.

»  Potence robuste

  Le repose-pied résistant avec barre  

de protection a été spécialement conçu 

pour ne pas vous gêner pendant la 

rencontre. De plus, les chocs ne lui 

font pas peur.

Arrivez-vous à  
apprivoiser notre  
Jive Sport ?

// UN FANA DE LA VITESSE QUI BRAQUE FACILEMENT

Le Jive Sport a été spécialement conçu pour le sportif en fauteuil 

roulant. Grâce à la technologie de la roue centrale motric e du Jive 

M dans cette version sportive, le centre de gravité est équilibré au 

dessus des roues motrices. 

Résultat : un comportement souple vous permettant de tourner 

aisément sur vous-même avec un rayon de braquage réduit.

Les caractéristiques de conduite du Jive Sport sont si optimales, 

que vous ne faites plus qu’un avec votre fauteuil. De plus, équipé 

du système de commande R-net, il accélère et ralentit rapide-

ment pendant la rencontre.

Grâce à Built-4-Me, votre Jive Sport peut être personnalisé de 

toutes les manières imaginables !



//  PAS DE FAUTEUIL ROULANT DE SPORT ÉLECTRIQUE SANS 
SYSTÈME DE COMMANDE

Le Quickie Jive Sport est livré avec un système de commande 

électronique R-net modulaire dans son emploi.

Manipulateur R-net LED avec 
profilé de sport spécial

Etrier de protection pour le 

manipulateur R-net LED

// CHOISISSEZ VOTRE EQUIPEMENT SPORTIF
Le Jive Sport est disponible en trois versions : Récréation, Pro 

et Pro Deluxe.

Avec lʼéquipement Récréation, le Quickie Jive actuel est adap-

té. Grâce à la potence en acier inoxydable, vous bénéficiez 

d’une bonne protection et d’un « lockout » pour échanger 

l’utilisation ADL contre une utilisation sportive. Cette potence 

peut accueillir les supports de jambe actuels. Le système de 

commande est doté d’un profilé sport.

Avec les équipements Pro et Pro Deluxe, votre Jive Sport est 

équipé d’un revêtement du dossier qui peut être retendu, de 

plaquettes latérales en métal, d’accoudoirs rabattables avec 

coussinets dans le style Quickie, une potence fixe pour les 

repose-pieds, un système de commande et un bouton 

marche/arrêt pour les ventilateurs des moteurs.

Avec l’équipement Pro Deluxe, vous avez en supplément un 

châssis noir, une couverture, des pneus et des jantes noir. Ceci 

vous donne un aspect plus branché et vous fait paraître 

beaucoup plus rapide !



Personnalisez le Quickie Jive Sport selon vos exigences et vos préférences. 
Le Jive Sport propose un vaste assortiment d’options, d’accessoires et de 
possibilité s de réglage et d’ajustement.

// INTERRUPTEUR DE VENTILATEUR
Les ventilateurs sont simples à utiliser grâce aux boutons 

marche/arrêt rouges à l’avant du fauteuil.

//  MOTEURS PUISSANTS
Avec les moteurs de 13 km/h, vous pouvez utiliser la vitesse 

supplémentaire pendant la rencontre.

// VENTILATEURS
Les ventilateurs sont fixés sur les moteurs de manière à ce 

que ces derniers restent froids pendant le jeu rapide.

// CHÂSSIS RIGIDE
Le châssis du Jive Sport a été rendu rigide au moyen d’un 

système de blocage sur la suspension de manière à ne pas 

perdre d’énergie pendant la rencontre.

Ventilateur

// REPOSE-PIEDS REGLABLES
Des repose-pieds réglables bien protégés sont montés sur la 

potence.

// PROTECTIONS DE CHÂSSIS QUICKIE
Belles protections de châssis qui peuvent être obtenues dans 

les différentes couleurs « club ».



Pour de plus amples informations sur les spécifications, options et accessoires, veuillez vous référer au bon 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 Jive Sport est crash testé avec succès selon ISO 7176-19 avec un système de fixation à 6-points.
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Spécifications techniques
Largeur d’assise : 41 - 51 cm

Profondeur d’assise : 41 - 51 cm

Largeur totale : 60 cm

Longueur totale sans potence : 80 cm

Hauteur de dossier : 46 - 51 cm

Hauteur d’assise : 42 - 48 cm

Inclinaison du dossier (mécanique) : -4 - +16°

Bascule d’assise (mécanique) : 0° - 9°

Longueur des jambes : 34 - 48 cm

Vitesse maximale : 6, 10 ou 13 km/h

Autonomie : 40 km

Pente maximale : 8° (14%)

Hauteur d’obstacle : 10 cm

Rayon de braquage sans potence : 100 cm

Rayon de braquage avec potence : 107 cm

Electronique : R-net

Poids total : 114.5 kg

Charge maximale : 140 kg

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


