
la nouvelle reference 
de la PerforMance  
et du stYle

Tolérance usine +/- 1 cm



découvrez le quickie salsa M2 - résolument performant avec beaucoup d‘allure.
le salsa M2 est l‘équilibre parfait entre maniabilité irréprochable pour l‘intérieur, excellentes 
performances pour l‘extérieur, le tout avec un style remarquable. 

APPRECIEZ LA PERfoRmAnCE 
InTERIEURE ...

Ú  Anti-pitch & Suspension 
appréciez une conduite toute en douceur 
sur un terrain accidenté, avec un 
minimum de mouvements du corps 

ê  une manoeuvrabilité intérieure élevée, grâce  à son rayon 
de braquage ultra-compact et à la technologie brevetée 
des roues centrales motrices quickie.  

ê  accédez aux endroits les plus étroits avec le plus grand 
des  contrôles, grâce à sa base compacte - le salsa M2 

passe partout!

ê  transférez-vous de votre salsa M2, en toute simplicité et 
accédez sans effort à tout votre environnement. hauteur 
d‘assise à partir de 43 cm avec bascule d‘assise électrique 
ou 45 cm avec le combiné  lift et bascule d‘assise.



développé à partir de technologies brevetées et d‘options 
hautement performantes, le salsa M2 rassemble des technici-
tés répondant à vos exigences de confort et de performance. 

APPRECIEZ LA PERfoRmAnCE 
InTERIEURE ... ... ET EXTERIEURE!

Moteurs 2 ou 4 pôles
Moteurs performants de 6 et 10 km/h

Batteries 50 & 60 Ah 
autonomie de 26 km (32 km avec 60 ah) 
selon les critères iso

ê  douceur et stabilité de conduite inégalées même sur les terrains accidentés, 
grâce au spidertrac et sa technicité brevetée quickie: six roues indépendantes 
suspendues pour absorber le moindre impact.

ê  une position de conduite sécurisante grâce à la technologie anti-pitch quickie 
éliminant le tangage sur les pentes. 

ê  Plus vite, plus loin! equipé de puissants moteurs 6 ou 10 km/h (2 et 4 pôles) et 
de nouvelles batteries de 60 ah.   

quelles que soient vos exigences de performance et de confort, le salsa M2  

vous garantit à la fois une conduite exaltante et d‘une grande efficacité.  



le salsa M2 regroupe tous les critères qui caractérisent la signature 
quickie. son design élégant et ses performances qui en imposent en 
toutes circonstances, en font un véritable fauteuil de caractère!

oPTEZ PoUR  
LE sTYLE REnvERsAnT...

ê  démarquez-vous! choisissez parmi quatre couleurs : noir mat, blanc, rouge ou bleu 
– une couleur pour chaque occasion et pour tous les goûts!

ê  soyez-vu avec le salsa M2 grâce à son équipement route à led intégré dans le carénage 
arrière pour un style tout en sobriété. 

ê  attirez tous les regards! Personnalisez votre salsa M2 : fonctionnalité, performance ou 
style - notre service Built-4-Me est à l‘écoute de vos besoins et de vos envies!

que vous vouliez vous démarquer, concrétiser vos envies ou tout simplement 
acquérir un équipement fiable et performant - le salsa M2 répond à toutes vos 
attentes!

Ú  Quatre couleurs de 
carénage

Ú  Personnalisez votre Salsa M2  

avec notre service Built-4-Me 



... ET LA fonCTIonnALITE

Bascule d‘assise électrique  
(0° à 30°) à compensation   
pour conserver le  point 
d‘équilibre de l‘utilisateur 
quelle que soit l‘inclinaison 
d‘assise choisie

Ú  Dossier rabattable de série 
rendant le fauteuil plus compact pour 
faciliter le transport. 

des performances inégalées et un style stupéfiant ne signifient pas minimiser la 
fonctionnalité. le salsa M2 offre une multitude de fonctions au service de votre bien-
être et de votre autonomie:

ê  accoudoirs relevables pour assurer des transferts sûrs et simples ou  pour s‘approcher 
et prendre place confortablement aux tables. 

ê  franchissement des obstables jusqu‘à 7 cm sans effort. 

ê  lift électrique de 30 cm pour un accès en hauteur en toute autonomie.

ê  conduisez votre véhicule tout en profitant du confort de votre salsa M2, ou soyez simple 
passager ... vous serez toujours en sécurité. le salsa M2 a été crash-testé selon la norme 
iso 7176-19. Pour encore plus de sécurité optez pour la station d‘arrimage dahl. 

Performance, style et fonctionnalité - sans compromis. choisissez parmi une large 
gamme d‘options pour adapter votre salsa M2 à vos besoins et à votre mode de vie.   
live without limits! 



Approuvé pour le transport en véhicule 
le salsa M2 a passé avec succès les tests de collision selon la 
norme iso 7176-19 et peut donc être utilisé comme siège dans un 
véhicule motorisé. les tests ont été validés avec un système 
d‘arrimage à quatre points et avec la station dahl.
 



// BASCULE D‘ASSISE ELECTRIQUE A 
COMPENSATION

inclinaison de 0° à 30°
à compensation pour conserver le point 
d‘équilibre de l‘utilisateur.

// DOSSIER ELECTRIQUE

Plage d‘inclinaison de -5° à 30°.  

// CALES TRONC

Multi-réglables pour un 
positionnment optimal du tronc.

// TROIS MOTEURS DIFFERENTS

- 6 km/h - 2 poles (2x220W)
- 10 km/h - 2 poles  (2x280W)
- 10 km/h - 4 poles (2x280W)

// ENTRETIEN

accès batteries sans outils.
capot supérieur fixé par velcro.

// COMMANDES

-  r-net led de série
-  r-net écran couleur
- commande double
- large choix de commandes spéciales
- option bluetooth ....

configurable à souhait! - le salsa M2 offre une large gamme d‘options pour s‘adapter aux besoins de chacun
retrouvez toutes les options disponibles sur la fiche de mesure du salsa M2.



donnees techniques

Nos produits sont constamment améliorés, c'est pourquoi Sunrise Medical se réserve le droit de modifier, sans préavis, le design et les données 
techniques de ses modèles.

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
Mail: info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr

SAlSA M2       // fauteuil roulant électrique 6 roues  

Largeurs d'assise: 41 à 51 cm (réglable) Largeurs hors-tout: 61 cm (moteurs 2 pôles) - 62 cm (moteurs - 4 pôles)

Profondeurs d'assise: 41 à 51 cm (réglable) Longueurs hors-tout 115 cm (potences 70°)

Hauteurs d'assise: 43 cm (sans module) 106 cm (potence centrale)

Bascules d‘assise à compensation : 0° à 30°/-5° à 25° Franchissement: 7 cm

Inclinaison de dossier: vérin à gaz: -5° à 30° Vitesses: 6 km/h (2x220W / 2 pôles)

 électrique: -5° à 30° 10 km/h (2x280 W / 2 pôles)

Hauteurs de dossier: toile: 46, 48.5 et 51 cm (réglable) 10 km/h (2x280W / 4 pôles)

Jay Comfort: 50 et 57 cm Autonomie (ISO 7176-4): batteries 50 Ah: 26 kms / batteries 60 Ah: 32 kms

Roues motrices: 13” bandage et pneumatique Pente sécurité max: 8° (14%)

Roues avant et arrière: 7” bandage Poids fauteuil complet: à partir de 120 kg (avec batteries)

Garde au sol: 4 cm Poids max. Utilisateur: 140 kg

Rayons de giration: 67 cm (potences 70°) Coloris: noir mat, bleu, blanc et rouge

64 cm (potence centrale) Marquage CE: oui

Tolérance usine +/- 1 cm


