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RÉGLABLE SELON VOS BESOINS. 
POUR UNE VIE ACTIVE

// POSSIBILITÉS MAXIMALES DE RÉGLAGE

Le design du fauteuil roulant vous permet de régler à souhait la hauteur 
et l’angle d’assise ainsi que le centre de gravité, sans devoir effectuer de 
modifications radicales. L’angle du dossier est simple à régler, tout 
comme sa hauteur et sa toile réglable en tension. Les possibilités 
d‘adaptation de votre Neon² vous permet de toujours obtenir les 
meilleures conditions de conduite, que vous souhaitiez une conduite plus 
stable ou plus active.
L‘assise du Neon² est calée entre les éléments latéraux du châssis, ce qui 
confère au fauteuil roulant une rigidité incomparable pour un fauteuil 
roulant à châssis pliant !
Grâce à son châssis-hémi, le Neon² présente une faible amplitude de 
hauteur de siège (à partir de 35 cm), et peut facilement être déplacé avec 
les pieds.

Ce fauteuil polyvalent offre un maximum de possibilités. Compact, il regorge de 
possibilités et affiche un design caractéristique et attrayant. Grâce à son châssis 
par croisillon et à son dossier rabattable, le Quickie Neon² se replie facilement 
pour devenir très compact. De plus, sa légèreté (à partir de 7.8* kg), fait du Neon² 
le fauteuil pliant s‘adaptant à toutes les circonstances avec des résultats 
convaincants à tous les niveaux.
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//  ADAPTATEURS DE PLAQUE D’AXE

La plaque d’axe standard (RCG: 2 -12 cm)  permet un réglage aisé du 
centre de gravité, tandis que la plaque d’axe légère  (RCG: 5 - 12 cm) peut 
être montée inversée pour obtenir plus de positions de hauteur d’assise.

Plaque d’axe standard Plaque d’axe légère

1.   Réglage du centre de gravité (RCG)
2.   Réglage de l’inclinaison du dossier
3.   Réglage de la hauteur d’assise à l’arrière
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*Cette valeur peut varier selon la configuration.
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EUN DESIGN STYLÉ AVEC UNE 
TOUCHE PERSONNELLE !

La vaste gamme de couleurs de châssis, qui constituen t un vrai plaisir des yeux, vous 
permet de personnaliser encore plus le Neon² ! Vous pouvez également choisir entre 5 
styles anodisé s, qui ne passent pas inaperçus, pour vos fourches et vos roues avant. Vous 
pouvez aussi apporter une touche de couleu r à votre toile de dossier EXO Evo. Egalement 
disponible, un large assortiment d‘options et d‘accessoires.

// CRÉEZ VOTRE PROPRE LOOK PLEIN DE STYLE, AVEC DES FOURCHES AVANT ET DES ROUES AVANT DE COULEUR
Les fourches avant ultra-légères Carbotecture peuvent être fournies en cinq couleurs élégantes : argenté, bleu, rouge, orange et noir. 
Elles peuvent être éventuellement combinées avec des roues avant anodisées de la même couleur !

Réglage de la hauteur d’assise

 // SFOURCHE AVANT SINGLE ARM
  Design robuste et moderne, pour un look 
élégant et séduisant.
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//   PERSONNALISEZ VOTRE NEON2 POUR UN DESIGN STYLÉ
 Tout comme pour les fourches et roues avant anodisées, vous pouvez donner 
une touche de couleur supplémentaire au moyeu et à la jante 
des roues arrière ! Les teintes anodisées disponibles 
sont les suivantes : rouge, orange et bleu.

//  TOILE DE DOSSIER EXO, CONFORTABLE ET CHIC
Toile de dossier réglable en tension, disponible dans sa version en nylon (EXO 
Evo) et sa version aérée (EXO Evo Pro). Toile de dossier comportant deux 
espaces de rangement, dont l’un peut être fermé par une fermeture éclair ;  
5 couleurs au choix : noir, argenté, orange, bleu et rouge.
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// CRASH TESTÉ AVEC SUCCÈS
 Le Neon² est crash testé avec succès selon ISO 7176-19 avec un système de 
fixation à 4-points, ce qui permet d’utiliser le fauteuil en tant que siège lors du 
transport de l’utilisateur.

 // MAIN-COURANTES ELLIPSE
La bande caoutchoutée recouvrant les 
main- courantes ergonomiques de forme 
ovale vous assure une prise maximale.

C R A SHT
E

S T E D
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Les innombrables possibilités du Quickie Neon² en font le fauteuil roulant châssis pliant parfait en toute situation. Il 
propose un vaste assortiment de couleurs de châssis, options, accessoires et possibilités de réglage.

// DOSSIER RABATTABLE
Plier aisément le fauteuil roulant en un paquet de petite dimensio  n, 
facilite encore plus le transport du Neon2.

// FREINS COMPACTS
Ergonomiques, réglables et simples à utiliser. Convient également aux 
personnes aux fonctions manuelles limitées.

// GARDE-BOUE EN CARBONE
Les garde-boue en carbone pèsent environ 330 gr. par paire ! 
Les garde-boue en aluminium les plus légers pèsent 500 gr.

// REPOSE-PIEDS RABATTABLE
Le repose-pied rabattable offre un espace important pour les 
transferts du ou vers le Neon2. Le palette exist  e en composite, 
en aluminium ou en carbone.

// REPOSE-PIEDS ESCAMOTABLES
Les repose-pieds escamotables (70° ou 80°) sont amovibles et équipés 
de palettes en composite, (dans la teinte du châssis) ou en carbone 
léger.

// DIFFERENTES POIGNÉES DE POUSSÉE
Différentes poignées de poussée disponibles : longueur standard, 
rabattables (voir illustration) ou réglables en hauteur.
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Largeur d’assise : 300 - 500 mm Repose-pieds : 70° of 80°

Profondeur d’assise : 340 - 500 mm Centre de gravité : 20 - 120 mm

Hauteur du siège - avant : 350 - 570 mm Carrossage : 0°, 2° of 4°

Hauteur du siège - arrière : 330 - 530 mm Charge de transport à partir de : 7.8 kg

Hauteur du dossier : 250 - 475 mm Poids à partir de* : 11.5 kg

Inclinaison du dossier : -15° - +13° Charge maximale : 140 kg

Longueur de jambe : 220 - 510 mm Crashtest •

Angle d’assise : 0 tot 110 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Différents coloris de châssis, mains courantes et jantes.

Les toiles de dossier EXO et EXO Pro sont disponibles en différentes couleurs.

Large choix d’options et d’accessoires fonctionnels et modernes lifestyle.
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www.SunriseMedical.be

Pour de plus amples informations sur les spécifications, options et accessoires, nous vous renvoyons 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 Neon2 est crash testé avec succès selon ISO 7176-19 avec un système de fixation à 4-points.
*Cette valeur peut varier selon la configuration.


