


Hula 
Le fauteuil roulant électrique flexible et 
maniable

Compact en intérieur
■  Grâce à ses roues motrices centrales, le Quickie 

Hula peut pratiquement tourner sur place, ce qui 
facilite sa maniabilité dans les pièces étroites.

■ Sa faible largeur de seulement 63 cm permet de 
 franchir facilement les passages étroits 
 (p. ex. portes, ascenseurs, etc.)

■ Sa hauteur d'assise basse est idéale, notam- 
 ment pour glisser le fauteuil sous une table ou 
 faciliter les transferts. La hauteur d'assise 
 est réglable de 45 à 47 cm.

Performant en extérieur 
■ Les roues motrices centrales du Quickie Hula 
 présentent également des avantages en extérieur:  
 les roues motrice centrales améliorent la traction 
 et la stabilité du fauteuil - même sur les terrains 
 accidentés.

■ Capacité de franchissement jusqu'à 5 cm et stabilité 
 dynamique jusqu'à 6° - grâce à sa suspension 
 unique, le Quickie Hula est idéal pour se déplacer 
 dans le jardin ou effectuer de courts trajets en 
 dehors de la maison. 

■ Crash testé: Le Quickie Hula répond entièrement à 
 la norme ISO 7176-19 (Crash Test).



Dossier JAY Confort

Système d'assise entièrement ajustable
Le Quickie Hula est équipé du même système d’assise que le Salsa et peut s’adapter 
à votre taille. Choisissez votre modèle favori au sein d’une large palette d’options 
afin d’améliorer votre confort ou de répondre à vos exigences cliniques - ajourd'hui 
comme demain. 

■  Largeur du siège réglable de 41 à 51 cm

■  Profondeur du siège réglable de 41 à 51 cm

■ Hauteur d'assise de 41.5 à 51 cm

■ Inclinaison d'assise 0°, 3° ou 6°

■ Angle du dossier de -4° à 12°

Un équipement standard complet
■  Toile de dossier adaptable

■ Montage central des repose-pieds

■ Accoudoirs relevables

■ Roues motrices 10"  

■ Roues avant/arrière 6"

■ Batteries 36 Ah

■ Suspension

■ Commande VR2

Hula - le flexible...
En plus de son équipement standard complet, le Hula se distingue par 
sa multitude d’options. Plus de confort ? Optez pour la ligne JAY Confort. 

Toutes les options du Hula sont modulables, se fixent facilement & se 
retirent rapidement (même ultérieurement). Hula - la flexibilité à l’état 
pur!

Toile de dossier adaptable Accoudoirs relevables Repose-pieds central 

escamotable

Disponible avec toute 

la gamme JAY Confort 

(dossiers & coussins)



Hula

Renseignez-vous dès aujourd'hui !
Pour de plus amples informations, consultez notre site www.SunriseMedical.ch 

Facebook avec QUICKIE
Restez informé des toutes dernières informations sur le Quickie Hula et les autres produits Sunrise 
Medical Suisse grâce à notre page Facebook:

www.sopur.me

Le fauteuil roulant électrique 
flexible et maniable

Données techniques

Caractéristiques
Largeur totale: 63 cm

Longueur totale (avec repose-pieds): 97 cm - 105 cm 

Poids dans la configuration minimale: 82 kg  

Rayon de braquage: 115 cm

Batteries:  36 Ah

Autonomie max.:  18 km 

Vitesse: 6 km/h

Capacité de franchissement max.: jusqu'à 5 cm 

Poids max. de l'utilisateur: 136 kg 

Stabilité dynamique max.: 6°

Garde au sol:  5 cm  

Certifié selon la norme ISO 7176-19: Oui

Garantie: 2 ans (selon nos conditions générales)

Largeur du siège:  41, 43, 46, 48, 51 cm  (réglable de 41 à 51 cm) 

Profondeur du siège:  41, 43, 46, 48, 51 cm  (réglable de 41 à 51 cm)  

Inclinaison de l'assise:  Adaptable 0º, 3º, 6º 

Hauteur d'assise:  45 cm / 47 cm (avec inclinaison de 3°) 

Angle du dossier:  Adaptable de -4º à 12º

Hauteur du dossier:  Adaptable 46, 48 et 51 cm (toile de dossier), 57 cm avec dossier confort 

Largeur du dossier: Réglable de 41 à 51 cm 

Longueur des jambes: 34 à 50 cm 

Repose-pieds: 90° montage central fixe, 80° Swing-Away

Hauteur des accoudoirs:  Réglable de 22 à 31 cm 

Profondeur des accoudoirs:  Réglable de 31 à 41 cm 

Sunrise Medical SA 
Erlenauweg 17
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