
BREEZY  
CIRRUS G5
CONFORT MAXIMUM 
GRÂCE À UN MAXIMUM 
DE RÉGLAGES



DE MULTIPLES POSSIBILITÉS – CONFORT ET 
STABILITÉ REMARQUABLES
Dans la conception du Cirrus G5, une attention particulière a été portée à la haute qualité des matériaux employés  
ainsi qu’à la facilité d’utilisation des équipements techniques.

La diversité des options et des accessoires favorise la multiplicité des positionnements et des adaptations aux 
besoins de l’usager. Le levier de bascule à angle réglable, le siège coulissant ou la commande intuitive de 
l’inclinaison d’assise ou de dossier déchargent aussi l’accompagnateur et préviennent les erreurs d’utilisation.

CONFORT ET STABILITÉ EXCELLENTS
Le Cirrus G5 combine un confort de haute qualité et de multiples possibilités d’adaptation pour un positionnement  
parfait de l’usager tout au long de la journée. Le Cirrus G5 dispose par exemple d’accoudoirs associés au dossier 
offrant le meilleur soutien possible et un positionnement optimal, même si le dossier est incliné.

Des positions avec une meilleure répartition des pressions peuvent être obtenues plusieurs fois par jour sans 
transfert grâce à l’inclinaison d’assise et au dossier activés par ressorts pneumatiques, alors que l’usager  
se trouve dans le fauteuil. L’inclinaison électrique de l’assise et du dossier est aussi disponible en option.

Le changement fréquent de position participe d’une répartition optimale des pressions. La plaque d’assise pourvue  
d’un renfoncement pour le bassin permet de relâcher la pression à l’endroit particulièrement sensible du fessier.

RÉGLAGES SIMPLIFIÉS !

Déplacement de l’assise coulissante aisé 
et sans effort pour un transfert sûr et facilité 
dans et hors du fauteuil. 

Il est simple et rapide d’adapter le 
fauteuil à l’usager grâce à la graduation 
intégrée.

Des manettes pratiques et colorées 
simplifient également les ajustements.



ACCOUDOIR 
Les accoudoirs suivent l’angle d’inclinaison  
du dossier pour offrir le meilleur soutien 
possible dans chaque position. Le transfert  
est facilité car l’accoudoir peut de relever  
et de retirer.

DOSSIER 
Le dossier peut être parfaitement 
adapté aux besoins de l’usager grâce 
aux réglages les plus divers. Un 
coussin de dossier extra doux procure 
un confort optimal.

REPOSE-PIEDS 
Le châssis inférieur de l’assise du Cirrus G5 est équipé de repose-pieds relevables, 
pivotants et amovibles. Si l’on modifie l’angle du repose-jambe, il se produit une 
compensation de la longueur de jambes. L’angle des palettes peut être modifié sans 
outils avec un kit clinique en option.

OPTIONS D’APPUI-TÊTE 
Les nombreuses sangles et  
possibilités de réglage ainsi qu’un 
appui-tête et nuque en option 
permettent le maximum de confort.

POIGNÉE  
La poignée ergonomique et réglable  
en hauteur est standard pour tous  
les modèles.

INCLINAISON D’ASSISE 
Le double raccordement permet un réglage 
confortable et sûr pour une inclinaison 
d’assise allant jusqu’à 33°.  
En combinaison avec le dossier réglable 
jusqu’à 35° d’inclinaison, les positions 
d’assise les plus diverses sont possibles, 
indispensables pour une répartition 
maximale des pressions.

CIRRUS G5  
CHÂSSIS INFÉRIEUR DE L’ASSISE
Les nombreuses options du châssis inférieur de  
l’assise du Cirrus G5 facilitent l’ajustement individuel 
aux besoins évolutifs de l’usager. 

Ce nouveau châssis remplit  
toutes les attentes au niveau  
du positionnement. Les inclinaisons  
d’assise (33°) et de dossier (35°)  
disponibles dans la version  
standard préviennent les lésions  
de la peau grâce à une irrigation  
sanguine optimale et  
une répartition des 
pressions exercées  
sur le fessier.

TRAPEZ ADAPTER TESTÉ PAR 
CRASH-TEST

Le Trapezadapter établit le lien 
entre le châssis inférieur et  
la coque d’assise de l’usager. 
Le double mécanisme de 
verrouillage procure plus de 
sécurité et de stabilité
dans les défis quotidiens, 
surtout en voiture.



BREEZY CIRRUS G5

Largeur du siège (mm) 390, 420, 450, 480, 510, 540

Profondeur du siège (mm) 390 - 550

Hauteur du siège (mm, sans coussin) 380 - 550

Hauteur du dossier (mm) 550 / 650

Angle de dossier 0° - 35°

Inclinaison d’assise 0° - 33°

Hauteur d’accoudoir (mm) 220 - 330 

Largeur totale (mm) Largeur d’assise + 220 mm (+ 240 mm avec frein à tambour)

Poids à partir de 48 kg

Charge max. 135 kg

DONNÉES TECHNIQUES

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez consulter  
nos formulaires de commande ou contacter notre service client.

Sous réserve de modifications techniques, d’adaptations et de 
fautes d’impression.

Sunrise Medical SA

Erlenauweg 17
3110 Münsingen
Fon: 031 958 3838 
info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch


