
ZIPPIE SALSA M2

PRÉSENTATION DE LANCEMENT 



2

• Système d’assise complet et adaptable pour l’utilisation de 3 
modèles de siège: coques de siège de tiers (p.ex. R82, coques de 
siège individuelle), Comfort Seating et dossier/coussin standard. 
Profondeur et largeur évolutives sans composant complémentaire, 
analogue à la version adulte du Salsa. 

• La base du SALSA M2 – compacte et de haute qualité (disponible 
avec module d'adaptation de l'inclinaison d'assise ou module 
d’adaptation de l'inclinaison et de la hauteur de l'assise)

• Elargissement de la technologie de plateformes modulaires dans
le domaine pédiatrique (réutilisation du fauteuil roulant)

• LCD JSM et Bluetooth disponible. Tous les éléments de commande 
sont équipés en standard avec les fonctions tactiles 
programmables et brevetées de Sunrise Medical.

ARGUMENTS

2



3

• Le cœur du système d'assise est la plaque de fond centrale

• L'adaptation des largeurs de siège, la fixation de la base de l'assise et 
les ajustements d'autres systèmes de sièges se font par des points et 
des domaines de fixations clairement définis

• Poids max. de l’utilisateur: 75 kg

SYSTÈME D’ASSISE
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• Largeur et profondeur du 
siège réglables de 30 cm
à 40 cm

• 3 domaines prédéfinis pour 
percer les trous afin de 
fixer des coques de siège 
et d'autres systèmes 
d’assise individuelle

SYSTÈME D’ASSISE
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• Appui-tête en option

• Accoudoirs standard 
relevables

• Capitonnage, réglable en 
profondeur

• Dossier standard, réglable 
en angle de -4° à 16° avec 
un outil (analogue à la 
version adulte)

SYSTÈME D’ASSISE

5



6

• Coussin et dossier ProSeating

• Pelotes latérales rabattables, 
en option avec dossier fixe

• Table de thérapie rabattable 
latéralement et amovible (en 
option)

• Repose-pieds fixé au centre 
avec palette réglable en angle 
et relevable
(adaptation à la longueur des jambes
de 14 à 36 cm)

SYSTÈME D’ASSISE - OPTIONS
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• Poignées réglables
en hauteur

• Utilisation du mécanisme 
de fixation à 2 points de 
Jay pour la fixation du 
système de dossier fixe

• Hauteur de dossier 
réglable de 38.5 cm à
43.5 cm

SYSTÈME D’ASSISE
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• Commande R-Net

• Assise à inclinaison
électrique (30°)

• Module électrique combi, 
réglage inclinaison et hauteur 
du siège (30 cm / 0° - 30°)

• Ajustage électrique de l’angle 
du dossier (-4° à 30°)

• Repose-pieds réglables 
manuellement en hauteur

• Vitesse 6 ou 10 km/h

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
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ZIPPIE SALSA ROUES MOTRICES CENTRALES (M2):

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

61cm

89 
cm

Le Zippie Salsa M2 (moteur central) combine les qualités nécessaires 
à l intérieur (conduite intuitive, dimensions compactes, tourne sur-le-
champ) avec les avantages de la conduite en plein air (autonomie, 
surmonte les rebords) et représente ainsi un „Allrounder” fiable.
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• 60Ah batteries avec 
une autonomie 
jusqu'à 32 km
(ISO 7176 – 4)

• Accès simple aux 
batteries - par un 
mécanisme de siège 
pliable

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
SERVICE FACILITÉ

BASE SALSA M2:
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AUTRES CARACTÉRISTIQUES
SALSA M2

• Surmonte une pente de 8° sans grand mouvement du système 
d'assise, offrant ainsi plus de stabilité au corps de l'utilisateur.

• Basé sur le système « Anti-Pitch » efficace

11

8°



12

La vie est un voyage passionnant.
Découvre-la!

ZIPPIE SALSA M2


