
Haute  
Performance
Produits Premium de la marque SOPUR



 Pour une vie riche en 

possibilités 
 et tout en simplicité.  
 Les produits Premium de SOPUR. 

GENERATION 2013GÉNÉRATION 2013



Les produits Premium de SOPUR. Incomparables à tout point de vue. 
Épurés et uniques. Matériaux ultra légers pour une performance 
absolue. Des fauteuils roulants fascinants. 

 
 Technologie de pointe, design ultra moderne.  

 Haute Performance et esthétique parfaite.

GENERATION 2013GÉNÉRATION 2013



Énergie, ardeur, passion à l‘état pur.  

Bien plus que du Design !



Puissance à l’état pur et technique de pointe.  
Dépasser ses limites, élargir son horizon. 

  Précision, choix des matériaux et composants en parfaite adéquation 
vous donnent le sentiment d’échapper aux lois de la physique. 
Pour sportifs amateurs ou de haut niveau.  

Deux modèles proche de la perfection qui vous permettent de 
vous rendre où bon vous semble. 



GENERATION 2013GÉNÉRATION 2013



Convaincant 

à tout point de vue.

Racé, sport, sophistiqué. Des détails auxquels on 
n’a aucune envie de renoncer. Le plus léger des 
fauteuils roulants se manie à la perfection ! 

  Nouveau, léger et extrêmement stable.  
Grâce aux matériaux en fibres de carbone, les possibilités 
de design sont presque infinies. Entièrement fermée, la 
fourche avant est performante, robuste et ultra légère.

www.SunriseMedical.ch

Poids: à partir de 6.4 kg





Incroyable ! L’Helium au mieux de sa forme.  

 Véritable reflet de votre personnalité !

Fabriqué sur mesure selon vos exigences et vos besoins. 
Châssis entièrement soudé. Fauteuil haut de gamme 
doté d’une excellente stabilité et d’une légèreté absolue.  

 The Sky is the Limit!
 
 Les matériaux ultra modernes en fibres de carbone et l’hydro-
formage permettent d’obtenir un produit on ne peut plus 
stable et léger. Un modèle exclusif avec accoudoirs Slim-Style 
en carbone, revêtement AirFlow du dossier et roues proton 
ultra légères, reflétant la véritable personnalité de l’utilisa-
teur. Helium Pro - la plus belle forme de singularité !

www.SunriseMedical.ch

Poids: à partir de 6.0 kg



GENERATION 2013GÉNÉRATION 2013



Sport, racé, pliable et ultra léger. Le tout nouveau 
croisillon facilite le pliage et est si plat qu’il est à 
peine visible sous l’assise. 

 Grâce à sa technologie ultra  
 moderne et à ses tout nouveaux matériaux en 
  fibres de carbone, le Xenon offre une stabilité optimale. 
Son système de pliage innovant et breveté permet un 
maniement plus facile et un encombrement minimal.

Plus de liberté pour mieux s’ouvrir au monde. Être prêt à 

vivre des moments extraordinaires. 

Xenon, ou la philosophie d’être soi-même. 

www.SunriseMedical.ch

Poids: à partir de 8.7 kg





www.SunriseMedical.ch

Lignes rondes et épurées. Technique brevetée. 
Le Xenon SA est le fauteuil roulant pliable le 
plus léger au monde. Avec des repose-pieds 

  rabattables ! 9.8 kg de pure technologie !

  Grâce à ses nouveaux matériaux en fibres de carbone 
combinant légèreté et stabilité optimales, la fourche 
avant est extrêmement performante, résistante et 
légère. Xenon SA - pour plus de liberté et d’ 

indépendance.

Xenon SA combine esthétique
et fonctionnalité.

Poids: à partir de 9.7 kg





Le nouveau Shark est synonyme de passion et de 
plaisir de conduire. Pour tous ceux qui aiment le 
sport et conduire au ras du sol. Une technique qui  

  s’adapte au conducteur, le stimule et l’assiste. 

  Pour sportifs amateurs ou de haut niveau. Le châssis 
esthétique et aérodynamique épouse les formes du 
corps. La fourche est un vrai chef d’œuvre. Son centre 
de gravité bas et son empattement large permettent de 
s’engager dans les courbes avec une stabilité maxi-
male, même à grande vitesse.

 Le Shark ! Une technique de pointe pour une parfaite  

 personnalisation !

Accélérer le rythme ! 
 Un sentiment ultime de force, d‘énergie, de puissance.

www.SunriseMedical.ch

Poids: RT: à partir de 14.9 kg  ·  RS: à partir de 12.9 kg



Sunrise Medical SA 
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen 
Fon +41 (0)31 958 3838  
Fax +41 (0)31 958 3848 
info@sunrisemedical.ch 
www.SunriseMedical.ch

Les produits Premium de Sopur sont exclusivement vendus chez nos distributeurs spécialisés. 

Nous vous aiderons volontiers à trouver un distributeur spécialisé près de chez vous.

Sunrise Medical – Recherche et Développement pour votre mobilité.

Châssis Châssis fixe Châssis fixe Châssis pliable Châssis pliable SwingAway

Largeur du siège 32 - 46 cm 32 - 46 cm 32 - 46 cm 32 - 46 cm 

Profondeur du siège 34 - 48 cm 34 - 48 cm 34 - 50 cm 34 - 50 cm

Hauteur siège avant 44 - 57 cm 44 - 57 cm 43 - 57 cm 43 - 57 cm

Hauteur siège arrière 37 - 50 cm 37 - 50 cm 40 - 50 cm 38 - 50 cm

Hauteur de dossier 25 - 45 cm 25 - 45 cm 25 - 47.5 cm 25 - 47.5 cm

Angle de dossier -31° à +15° -31° à +15° -15° à +18° -15° à +18°

Poids à partir de 6.4 kg à partir de 6.0 kg à partir de 8.7 kg à partir de 9.7 kg

GÉNÉRATION 2013 GÉNÉRATION 2013


