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UNE EXPÉRIENCE DE CONDUITE INÉGALÉE
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Q-Series
Fauteuils électriques



UNE EXPÉRIENCE DE CONDUITE INÉGALÉE

La marque QUICKIE propose la plus grande gamme de fauteuils roulants 

électriques au monde. Ceux-ci ont été perfectionnés et sont d’une grande 

qualité. Chaque fauteuil roulant de cette marque innovante est fabriqué sur 

mesure - en fonction de vos besoins spécifiques et de votre style de vie.
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ROUES MOTRICES CENTRALES

SEDEO PRO
Q700 AVEC

Q700 M 43/5000 a tout pour répondre au mieux à vos besoins. 
• Un choix de trois systèmes d'assise multifonctionnels SEDEO PRO,
   SEDEO ERGO et UP SEDEO ERGO pour des solutions d'assise 
   aussi bien simples que complexes.
• Une base motrice 6 roues, adaptée à vos préférences 
   et à votre style de vie.
• Une gamme complète de commandes spéciales  
   (R-Net, Switch-IT et Link-IT). 

Q700 M

Q700  AVEC
SEDEO ERGO

Q700 UP AVEC
SEDEO ERGO

ROUES MOTRICES CENTRALES

ROUES MOTRICES CENTRALES

ROUES MOTRICES CENTRALES
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Q700 M
UNE EXPÉRIENCE DE CONDUITE INÉGALÉE

LIBERTÉ MAXIMALE

Sortez et profitez un maximum ! Votre Q700 
M vous conduit où vous voulez. Déplacez-
vous en toute confiance à des vitesses de 6, 
8, 10 ou 12,5 km/h grâce à des batteries de 
60 ou 80 Ah et des moteurs 4 pôles à couple 
élevé performants et fiables. 

TOUJOURS UNE ASSISE OPTIMALE

Trouvez votre assise idéale ! La série Q700 
vous propose un choix de trois systèmes 
d'assise. SEDEO PRO, SEDEO ERGO et UP 
SEDEO ERGO offrent un grand confort, des 
possibilités de positionnement excellentes 
et une commande facile. La verticalisation 
de l'assise UP SEDEO ERGO vous permet 
même de vous tenir debout !

REMARQUABLE

Exprimez votre personnalité ! Le châssis noir 
mat et l’assise élégante font preuve d'un 
design élégant et contemporain. Choisissez 
l'une des 7 (SEDEO PRO) ou 6 (SEDEO ERGO 
et UP SEDEO ERGO) couleurs accentuées. Les 
roues, l’assise : tout ça apporte une touche 
originale et contribue à un look puissant !

 Q700 M

CONDUITE CONFORTABLE

La suspension révolutionnaire SpiderTrac 2.0, 
assure une conduite souple et une réactivité 
intuitive. Montez et descendez sans effort des 
trottoirs jusqu'à 100 mm de hauteur.

Une suspension indépendante amortit les 
chocs et permet de franchir des obstacles 
tout en conservant les 6 roues en contact 
avec le sol (comme une araignée). Maximalisez 
votre stabilité, sécurité et contrôle, même sur 
une pente ascendante de 10 degrés !



Les roues motrices centrales présentent une conduite intuitive car 
le centre de rotation du fauteuil roulant est situé juste en dessous 
de l‘utilisateur. Le Q700 M est capable de pivoter sur son axe, vous 
offrant un rayon d‘action minuscule, inégalé par les systèmes à 
roues motrices situées à l'avant ou à l’arrière.

ROUES MOTRICES CENTRALES
Q700 M

Le Q700 M offre des performances excellentes à l'extérieur grâce à de puissants 
moteurs à 4 pôles avec un couple élevé. La suspension indépendante des roues 
augmente le confort et optimise la traction. Les jantes en alliage sont grandes et 
robustes. Partez où bon vous semble avec des vitesses allant jusqu'à 12,5 km/h, une 
capacité de batteries maximale de 80 Ah.

BASE MOTRICE & PERFORMANCES

ROUES MOTRICES  
CENTRALES

Base motrice

Batteries

Vitesse max. 

Autonomie max. (ISO 7176-4)*

Longueur totale 
repose-pieds compris

Largeur totale min.

Roues motrices

Pente max. de sécurité

Rayon de giration

Roues avant/arrière

Franchissement max.

Roues centrales

1120 mm

14”

10º

75 mm

6” 

6 ou 8 km/h (standard), 10 ou 12,5 km/h (optionnel)

60 Ah ; 80 Ah (optionnel)

40 km

622 mm

1070 - 1190 mm

Q700 M

Longueur totale  
sans repose-pieds 950 mm 

Essais de collision
ISO 7176-9

Oui

* Autonomie calculée pour des conditions de test contrôlées. La distance maximale est notamment impactée par la charge, le terrain et les conditions météorologiques.

Commandes R-net
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BASE MOTRICE & PERFORMANCES 

AVEC GYRO

GRAND CONFORT DE CONDUITE - SPIDERTRAC 2.0 

Votre fauteuil 6 roues monte et descend aisément des obstacles jusqu'à 
100 mm. Le Q700 M se montre aussi réactif qu'intuitif grâce au système 
d'articulation révolutionnaire SpiderTrac 2.0. Six amortisseurs et des bras 
mécaniques indépendants absorbent les moindres chocs et défauts de 
terrains. Même sur une pente ascendante de 10 degrés, l'articulation des 
roues avant et arrière permet à chacune des roues pivotantes de suivre le 
profil du terrain, évoquant la marche souple d'une araignée. Gardez une 
stabilité et un contrôle totals sur les trottoirs et pentes. Le système patenté 
anti-pitch empêche de tanguer vers l’arrière. Allez donc où vous voulez en 
toute confiance et sécurité !

TENUE DE ROUTE TOUT TERRAIN AVEC GYRO

Le système de suivi (optionnel) gyro détecte et corrige chaque petite 
déviation de la trajectoire que vous avez choisie. Vous restez ainsi non 
seulement en sécurité mais aussi sur la bonne route sur un sol difficile ; 
vous avez aussi moins à corriger le tir, ce qui rend votre conduite moins 
fatigante, surtout lorsque vous utilisez une commande spéciale.

SANS GYRO
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SYSTÈMES D'ASSISE

SYSTÈME D'ASSISE 
AU CHOIX SEDEO PRO,  
SEDEO ERGO, UP SEDEO ERGO 

Systeme d'assise haut de gamme modulaire avec un confort d'assise élevé et un emploi et 
réglage facile. SEDEO PRO propose une gamme très complète de repose-bras, manchettes, 
repose-pieds, coussins d'assise, dossiers, appuis-tête et autres éléments de positionnement 
pour créer une position assise optimale. Les appuis favorisent une bonne posture sans vous 
gêner pour autant dans les mouvements necessaires à votre fonctionnement. Le système se 
règle et s'adapte parfaitement aux besoins (évolutifs) de l'utilisateur.

Hauteur du dossier

Besoins cliniques utilisateur

Réglage électrique de l'angle du dossier

Mémorisation de positions d'assise

Options JAY & WHITMYER

Poids max. utilisateur

Lift électrique C-Me

Remote Seating app

Verticalisation

Profondeur d'assise

Rappels automatiques pour changer de  
position et soulager les points de pression

Compensation sinusoïdale
du dossier biomécanique

Largeur d'assise

Position couchée

Bascule d'assise

130º 

300 mm

-

160 kg

-

100 mm (optionnel)

Oui

-

380 - 560 mm

400 - 600 mm

-

-

530 - 720 mm

30º/50º

Moyens à élevés

SEDEO PRO

175º

300 mm

Oui

160 kg

Oui

180 mm

Oui

-

400 - 560 mm

400 - 560 mm

Oui

Oui

560 - 700 mm 

30º/50º

Moyens à élevés

SEDEO ERGO

175º

200 mm

Oui

120 kg

Oui

180 mm

Oui

Oui

400 - 500 mm

400 - 540 mm

Oui

Oui

560 - 610 mm

22º

Élevés / Verticalisation

UP SEDEO ERGO

SEDEO PRO
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SYSTÈMES D'ASSISE

Système d'assise haut de gamme avec une inclinaison biométrique du dossier breveté et un 
choix de positions d'assise programmables. SEDEO ERGO vous aide à conserver toujours une 
bonne posture quelle que soit votre position et contribue de façon effective au soulagement 
des points de pression. Une technologie de pointe anti-escarre vous rappelle quand changer 
de position d'assise. La fonction de repositionnement biométrique avec mémorisation permet 
de revenir d'une position inclinée à sa position initiale sans risques de cisaillement. Et le lift 
C-Me permet de vous élever jusqu'à 300 mm. 

Système d'assise verticalisateur haut de gamme avec une inclinaison biométrique du dossier 
breveté et un choix de positions d'assise programmables. Combine tous les avantages du 
système d'assise SEDEO ERGO avec une fonction de verticalisation solide permettant un 
angle de verticalisation jusqu'à 85º. La verticalisation réduit les risques d'escarre, améliore 
la capacité et l'amplitude de mouvements et présente des effets bénéfiques sur votre santé 
et sur vos activités quotidiennes.

SEDEO ERGO UP SEDEO ERGO 
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OPTIONS DE POSITIONNEMENT 

SYSTÈMES D'ASSISE

Les systèmes d'assise SEDEO PRO, SEDEO ERGO et UP SEDEO ERGO incluent une gamme très complète de repose-bras, manchettes, repose-
pieds, coussins d'assise, dossiers, appuis-tête et autres éléments de positionnement. Mais ils se combinent aussi parfaitement bien avec la 
large gamme d'appuis-tête WHITMYER, de coussins, dossiers et autres éléments de positionnement JAY pour répondre aux besoins cliniques de 
chaque utilisateur et garantir le meilleur positionnement possible.

SOULAGEMENT DE PRESSION

Le réglage biométrique de l’inclinaison du 
dossier soulage les points de pression de 
façon effective et permet de trouver une 
posture optimale pour toutes vos activités 
quotidiennes ! Ce réglage va de pair avec un 
mécanisme de compensation de 100 mm 
(SEDEO PRO) et de 180 mm (SEDEO ERGO & 
UP SEDEO ERGO). 

SYSTEME DE TRANSFERT SIMPLE

Se transférer simplement ? Oui ! Avec des 
systèmes à repose-bras escamotables ou 
amovibles et aux repose-pieds escamotables. 
Avec une assise SEDEO ERGO et UP SEDEO 
ERGO ingénieuse, flanquée de deux coussins 
latéraux escamotables et amovibles. Et avec 
des palettes descendant jusqu'au sol, vous 
permettant d'effectuer aussi des transferts 
debout. Et avec des poignées de transfert (en 
option) pour vous aider à vous mettre debout. 

NOUVEAU NIVEAU D’INDÉPENDANCE

Le lift et la bascule d'assise permettent 
d'attraper des objets en hauteur ou autres. 
Glissez-vous facilement sous les tables et 
accédez aux véhicules aménagés avec une 
hauteur d'assise à partir de 415 mm (SEDEO 
PRO) ou 445 mm (SEDEO ERGO et UP 
SEDEO ERGO). A vous l’indépendance !

POSITIONS MÉMORISÉES
Le système d'assise SEDEO ERGO permet 
de programmer et de mémoriser jusqu'à 6 
positions d'assise selon vos besoins. Que 
vous souhaitiez vous allonger, cuisiner ou 
regarder la télévision – chaque position 
peut être entièrement personnalisée en 
appuyant simplement le bouton. Voilà ce 
qui est pratique !
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SWITCH-IT
®

APPLI REMOTE SEATING

COMMANDES & COMMUNICATION

SEAT COACHING

ACCÈS A VOS DONNÉES EN TEMPS RÉEL

Connectée avec SEDEO ERGO ou UP SEDEO ERGO par le module Bluetooth optionnel, 
l'application Remote Seating saisit des données clé pour la gestion de la pression. L'appli 
vous permet de faire le suivi de données relatives à la distribution de pressions. Vous avez 
même l'option de partager ces données par émail avec l’équipe soignante. L'appli affiche des 
paramètres tels que bascule d'assise, inclinaison de dossier, élévation des jambes et suit la 
fréquence et la durée des changements de position d'assise.

L‘appli Switch-It Remote Seating* mesure en continu les angles d‘assise et enregistre le 
temps pendant lequel vous êtes resté dans la même position, pour améliorer votre santé 
en général par une gestion des pressions et prévenir les risques liés au décubitus.

* Livré automatiquement avec l‘option 5-Switch box.

La technologie Bluetooth permet une connexion parfaite avec votre fauteuil roulant

 Il est possible de créer des rapports en temps réels concernant l‘angle et la durée 
d‘inclinaison du siège, le réglage du dossier et la position des jambes

 Les rapports peuvent être partagés par e-mail avec des thérapeutes et médecins

 Assistance lors de la préparation des plannings de réduction de pression

 Indique à l‘utilisateur lorsqu‘il est temps de changer de position



COMMANDES & COMMUNICATION

CONTRÔLE D‘UNE PRESSION 
SUR LE BOUTON

Bien maîtriser votre environnement grâce à une 
technologie avancée : avec le Q700 M, vous ne décidez 
pas seulement de la manière dont vous conduisez votre 
fauteuil roulant mais vous gérez aussi votre téléphone, 
ordinateur portable ou tablette avec la fonction IR ou 
bluetooth.
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COMMANDES & COMMUNICATION

OPTIONS DE COMMANDE SPÉCIALES

Si conduire avec un levier de commande standard n‘est pas la meilleure solution 
pour vous, les commandes spéciales de Switch-It vous permettent de profiter au 
maximum des réglages et prestations de conduite de votre fauteuil roulant.

SWITCH-IT® & LINK-IT
®
 

COMMANDES INNOVANTES

Vous souhaitez accéder rapidement et facilement avec la fonction mémoire à 
chacune des positions d‘assise souhaitées ? La 5-Switch box vous permet 
d‘envoyer facilement 5 fonctions d‘assise prédéfinies d‘une pression sur le bouton.

Le système de fixation universel Link-IT permet d'optimiser le placement et l’accès aux 
commandes spéciales de façon élégante, adaptable et évolutive.

LINK-IT
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    DESIGN

DESIGN ORIGINAL

Avec le Q700 M, nous avons hissé le design à 
un niveau supérieur. La base noir mat 

combinée au revêtement élégant offre un 
design épuré et moderne. 

VOTRE TOUCHE PERSONNELLE

La série Q700 propose un choix d'inserts de couleurs vives 
qui complètent parfaitement la base noire mate (SEDEO PRO 
7 couleurs, SEDEO ERGO et UP SEDEO ERGO 6 couleurs sans 
le gris argenté). Désireux de changer de couleur ? Remplacez 
simplement les inserts de couleur au gré de vos envies. 



PB_Q700M
_Q700M

UP_EU_BE-FR_2018_11_16

Pour plus de détails sur les spécifications, options et accessoires, veuillez consulter le bon de commande.
Toutes les informations sont fournies sous réserve de fautes de frappe et de modifications techniques. Elles peuvent être revues sans notification.
Le Q700 M a passé avec succès le test de résistance aux chocs selon ISO 7176-19 avec un système de fixation en 6 points.

www.SunriseMedical.be


