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LA FAMILLE
quIckIE LIFE 

Chaque membre de la famille LIFE se définit par un parfait équilibre entre 
une structure totalement réglable, de nombreuses nouvelles fonctionnalités, 
une robustesse sans failles et une touche de modernité. 

A chacun le sien. Avoir le choix entre un cadre rigide, reconnu pour sa 
rigidité et sa légèreté optimisée ou un châssis pliable par croisillon, apprécié 
pour simplifier les transferts et le transport, vous êtes assuré de trouver le 
LIFE qui vous conviendra... et encore plus aujourd‘hui avec toutes les 
nouvelles options ! 

LA FAMILLE FAIT PEAu NEuVE AVEc PLuS 
DE POSSIBILITéS, DE FONcTIONNALITéS 
ET DE PErSONNALITé. 
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LIFE
LE VOYAgEur LE DYNAMIquE 

LIFE r

Châssis pliant, disponible en 
version potences fixes et 
potences escamotables 
(photo ci-contre).

Châssis non pliant, 
tout en étant totalement 
réglable. Repose-pieds fixes.
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LIFE 
uNE VIE MODErNE  
uNE VIE EN MOuVEMENT...
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VIE AcTIVE
Vivez votre vie pleinement.   
Avec votre quIckIE LIFE faites ce que voulez, quand vous voulez!

Compact, fonctionnel, robuste. Le quickie Life est incroyablement compact sans compromis sur 
la qualité. Aujourd‘hui encore plus que jamais avec la possibilité de rabattre son dossier sur 
l‘assise. Le transporter devient un jeu d‘enfant. 
Disponible avec des potences fixes ou escamotables, le quickie Life répond à un grand nombre 
de besoins que vous exiger d‘un fauteuil pliant. Le quickie Life rend les activités de votre vie 
quotidienne plus simples. 
Sa qualité reconnue depuis de nombreuses années en fait un fauteuil incontournable dans sa 
catégorie, endurant et efficace. Son design et toutes ses pièces, largement reconnues, classifient 
le quickie Life  comme un fauteuil très fiable acceptant un poids utilisateur jusqu‘à 140 kg.

Votre quickie Life, c‘est aussi une rencontre entre esthétisme et robustesse. Personnalisez-le à 
votre image en choisissant parmi une large palette de couleurs et de pièces anodisées. Mais 
aussi en fonction de vos besoins ‚‚cliniques‘‘. Différents types d‘accoudoirs, de protège-
vêtements, de repose-pieds, de roues, de main-courantes... s‘offrent à vous pour que le LIFE soit 
la solution adaptée à votre style de vie et à vos besoins pour une meilleure qualité de vie au 
quotidien.  

LIFE  |  LIFE r    
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La performance prend peu de place 
quand on s‘appelle quickie Life.
Que votre choix se porte sur le look 
plus actif avec le châssis potences 
fixes ou le côté pratique de la version 
potences escamotables, son tout 
nouveau dossier rabattable sur 
l‘assise vous permet de le 
transporter 
et de le 
stocker très 
aisément! 

LIFE 
LE VOYAgEur
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LIFE  |  LIFE r

// dossIEr rabattabLE sur 
L‘assIsE

Pour un gain de place indégnable.

// accoudoIr hEmIpLégIquE

Nouveau: accoudoir avec manchette 
hémiplégique.

// potEncEs EscamotabLEs 

Potences 90° désormais disponibles. 

// paLEttE monobLoc rELEvabLE 

Réglable en angle, profondeur et relevable.

// vErrou dE pLIagE

S‘opère d‘une seule main, maintient le 
fauteuil plié en toute sécurité.

// pErsonnaLIsatIon 

Packs anodisés: fourches & supports 
d‘axe de roues arrière. 3 teintes. 

// protEgE-vêtEmEnts

Protège-vêtements avec ou sans garde-
boue redessinés disponibles en aluminium 
et en carbone.

Options et caractéristiques du Quickie LIFE.
Pour connaître toutes les options disponibles sur le LIFE veuillez vous référer à la fiche de mesure.

NEW NEW NEW

NEWNEW

// support rouEs arrIèrE

Support redessiné apportant légèreté. 
Carrossage de 0° à 4°, réglage du centre 
de gravité (8,3 cm à  2,3 cm). 

NEW
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rIgIDITé ET MODuLArITé. 
LIFE r 
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LE DYNAMIquE
Rigide, fiable et robuste, le LIFE r a été conçu pour améliorer votre 
vie active ... maintenant et pour les années à venir.

Grâce à son châssis modulaire et ses multiples configurations possibles, le quickie LIFE r, répond 
parfaitement aux attentes des adultes et adolescents en pleine croissance, toujours en action.
Quelles que soient vos activités, vous pouvez toujours compter sur votre Life r!  

Ses nombreuses nouveautés le rendent encore plus moderne et fonctionnel. Notamment ses nouveaux 
supports de roues arrière redessinés apportant de la finesse dans le design global du fauteuil. Des 
choix de couleur pour les roues avant et la toile de dossier, pour personnaliser votre fauteuil selon vos 
préférences. Mais aussi l‘introduction de matériaux nobles comme le carbone, la performance des 
main-courantes Surge ou encore des roues de 25‘‘pour les plus grands d‘entre vous...
Plus qu‘un simple relooking, le Life r apporte une nouvelle dimension à votre mobilité!   

LIFE  |  LIFE r
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LIFE r 
LE DYNAMIquE

Il impressionne par sa rigidité, ses 
multiples réglages et son côté compact. 
Ajuster le centre de gravité pour adopter 
une conduite plus ou moins dynamique 
ou choisir l‘angle idéal du dossier pour 
un confort d‘assise optimal et le rabattre 
pour le rendre encore plus compact et 
facile à transporter, le Life R répond à 
toutes vos attentes ...   
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LIFE  |  LIFE r  

Options et caractéristiques du Quickie LIFE R.
Pour connaître toutes les options disponibles sur le LIFE R veuillez vous référer à la fiche de mesure.

// maIn-courantEs surgE® Lt 

Bande de caoutchouc Gripton sur le dessus 
de la main-courante ovale offrant un grip 
maximal.

// FrEIn a débattEmEnt court 
optImIsé

Simple à activer avec levier escamotable 
pour faciliter les transferts.

// pErsonnaLIsatIon

Personnalisez votre style en choisissant un 
pack anodisé, 3 couleurs au choix pour les 
fourches et supports des roues arrière.

// support rouEs arrIèrE

Support redessiné apportant légèreté. 
Carrossage de 0° à 4°, réglage du centre 
de gravité (8,3 cm à  2,3 cm). 

// vErrou paLEttE monobLoc

Grâce à ce verrou, la palette reste toujours 
en place même lorsque vous roulez sur des 
sols irréguliers.

// dossIEr régLabLE En angLE

Mécanisme léger et simple à ajuster. 
Inclinaison de -12° à +8° par palier de 4°.

// dossIEr rabattabLE 

Dossier rabattu, roues arrières retirées, le 
Life R est ultra-compact pour se loger dans 
le coffre d‘une voiture.

// rouEs arrIèrE anodIséEs 24“ 

Accentuez votre jeu de couleurs, en optant 
pour un des 3 coloris des roues anodisées 
24“, incluant moyeu et jante.

NEW NEW

NEWNEW

NEW
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Pour plus d‘informations sur les options et accessoires disponibles, veuillez vous référer à la fiche de mesure disponible sur notre site internet. 
Sunrise Medical se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et données techniques de ses produits.

sunrise medical sas

ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday 
37170 Chambray-Lès-Tours 
Tél.: +33 (0) 2 47 55 44 00  
Fax: +33 (0) 2 47 55 44 03 
E-Mail: info@sunrisemedical.fr 
www.SunriseMedical.fr RB
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Life Life R

Poids max. Utilisateur 140 kg 125 kg

Version châssis 
Potences fixes: 75°/85 °/85° avec ajustement 2 cm
Potences escamotables: 90°/80°/70°

Angles châssis avant: 75°/85 °/85° avec ajustement 2 cm

Largeur d‘assise 36 - 50 cm 34 - 48 cm

Profondeur d‘assise 36 - 50 cm 36 - 50 cm

Hauteur d‘assise avant 40 - 54 cm 39 - 50 cm

Hauteur d‘assise arrière 40 - 51 cm 36 - 47 cm

Hauteur de dossier 25 - 50 cm 25 - 45 cm

Angle de dossier -12° à + 12° -12° à + 12°

Carrossage 0°/1°/2°/3°/4° 0°/1°/2°/3°/4°

Largeur // longueur // hauteur totale 76 cm // 107.5 cm // 99.5 cm 72 cm // 107,5 cm // 95 cm

Pente max. sécurité 7° (pour usage freins de parking) 7° (pour usage freins de parking)

Poids fauteuil complet
à partir de 12 kg (potences fixes) 
à partir de 12.6 kg (potences escamotables)

à partir de 11 kg

Colours 32 32

Crash test Oui (approuvé pour le transport en véhicule selon ISO 7176-19)

Transport sans Utilisateur Fixer le fauteuil roulant en toute sécurité dans le véhicule (ex. voiture ou avion)

Usage prévu et environnement Pour personne à mobilité réduite (enfant & adulte); autopropulsion ou fauteuil poussé par une tierce personne, usage intérieur et extérieur.

DONNEES TEcHNIquES


