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Qu‘est-ce que Built-4-Me?

Des demandes individuelles pour un design particulier ou pour 

des adaptations de fauteuil roulant de sport peuvent égale-

ment être réalisées.

Des experts hautement spécialisés analysent les 

requêtes et aident, au besoin, les revendeurs à 

s‘approvisionner, afin de pouvoir offrir des solu-

tions personnalisées. Des consultations indi-

viduelles et des essais de produits ont notam-

ment lieu dans le domaine sportif. 

Parmi plus de 1‘000 constructions spé-

ciales documentées, nous vous aidons à 

trouver ce qui vous convient ou à définir 

une solution individuelle à une nouvelle 

demande. 

Built-4-Me est un service spécifique, au sein de Sunrise Medical, dédié à la 

fabrication de produits personnalisés, au-delà de ce (options et accessoires) qui 

est proposé dans le bon de commande.

Groove avec coloris spécial, siège Jay et équipement de sport
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Procédure Built-4-Me

Vous avez trouvé votre fauteuil roulant idéal Sunrise Medical, mais vous ne savez 
pas si la configuration standard répond à tous vos besoins?

 1. Prenez contact avec votre revendeur le plus proche.

 2. Pour demander une fabrication spéciale, votre revendeur devra compléter un bon de com-  

  mande Built-4-Me.

 3. Une fois que nous recevons la demande de votre revendeur, nous commençons à l’analyser. Si 

c’est une fabrication spéciale qui a déjà été réalisée, votre commande sera chiffrée immédiate-

ment.

 4.  Toute demande est soumise à une analyse de risques - pour garantir que votre demande ne 

compromette pas votre sécurité. 

 5. Toute demande qui passe avec succès l’analyse de risques sera chiffrée.

 6. A réception de la confirmation de commande de la part de votre revendeur, la 

  fabrication peut alors commencer, suivie de l’adaptation sur votre fauteuil.

 7.  Lorsque votre fabrication spéciale est terminée, le fauteuil sera expédié chez

votre revendeur, qui contrôlera avec vous votre commande et s’assurera

que vous êtes satisfait de votre personnalisation.

 Tout ce qui vous reste à faire... 
 est d’essayer votre fauteuil unique Built-4-Me!
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Equipe Built-4-Me 

Notre équipe est composée d‘experts totalisant 100 ans d‘expérience dans le service 
clientèle, l‘ingénierie et la fabrication de produits spécialisés. Ces professionnels sont à 
l‘écoute de vos demandes spécifiques et peuvent concevoir et fabriquer une solution qui 
répondra exactement aux besoins cliniques ou souhaits esthétiques de la personne.

Le spécialiste local Built-4-Me de votre pays travaille avec une équipe centrale.

Spécialiste local B4M 

Equipe centrale Built-4-Me
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Analyse de risques

A réception de votre demande de Built-4-Me, notre 

équipe de spécialistes analyse l’utilisation 

prévue du modèle choisi, l’utilisation abusive 

potentielle et autres caractéristiques qui 

peuvent affecter votre sécurité générale. 

Tout risque potentiel identifié lors de 

  cette analyse est examiné.  Ainsi seules 

les solutions les plus sures sont propo-

sées.

Notre objectif est de fournir des solutions efficaces et sans danger! C‘est pour-
quoi chaque demande doit passer notre procédure d‘analyse de risques avant 
de progresser dans la réalisation de votre commande. Seules les solutions sans 
danger feront l‘objet d‘un devis.

En quoi consiste l‘analyse de risques?

Arrêt d’urgence par radiocommande et manchette d’accoudoir 3D
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Combien de temps prendra ma 
Built-4-Me? 

1. Confirmation et Devis en 24 heures
Dès réception de votre demande, nous analysons les informations pour déterminer le volume de travail 

nécessaire. Ceci inclut la rédaction de designs potentiels, la vérification du stock, la recherche éventuelle 

de fournisseurs, l’analyse des risques et les possibilités de fabrication. Il faut en général 24 heures pour 

confirmer votre commande et établir un devis.

Dans le cas où votre demande est jugée complexe, nous vous informerons, dans les 24H, sous quel délai 

vous recevrez votre devis. 

2. Durée de la fabrication
Dès réception du devis accepté par votre revendeur, nous traiterons votre commande, commanderons les 

pièces nécessaires et procéderons à la fabrication/la personnalisation de votre produit. Le temps néces-

saire à la réalisation de votre fabrication spéciale dépendra de la complexité de la demande. 

L’équipe centrale Built-4-Me définit la complexité de votre fabrication spéciale et confirme par devis le 

délai de livraison prévu.

Durée de la fabrication selon complexité:

Catégorie 1 - Faible complexité: Délai habituel pour le fauteuil + 2 jours

Catégorie 2 - Complexité modéré: Délai habituel pour le fauteuil + 4 jours

Catégorie 3 - Haute complexité: Délai habituel pour le fauteuil + 6 jours

 
(l’approvisionnement de pièces d’un fournisseur externe peut rallonger le délai)

Catégorie 4 - Complexité extrême: Déterminé spécifiquement pour chaque demande
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Bien comprendre les
besoins de l‘utilisateur

C‘est seulement en comprenant les exigences et les besoins de l‘utilisateur cor-
rectement que nos experts peuvent offrir la solution désirée. C‘est pourquoi nous 
avons conçu un formulaire de commande supplémentaire qui nous fournira autant 
d‘informations. Merci de toujours l‘ajouter au bon de commande du produit! 

Informations importantes:

���Posture d’assise actuelle dans le fauteuil roulant

��Type de handicap (évolutif / non évolutif), 

 possibilités de l’utilisateur, etc.

��Fauteuil roulant actuel: type et modèle

��Dimensions du fauteuil roulant actuel

��Dans quel environnement se déplace l’utilisateur

��Combien de temps l’utilisateur reste-t-il quotidi-  

 ennement assis dans le fauteuil roulant

��Activités sociales et professionnelles

��Précisions concernant le besoin d’une adaptation   

 individuelle pour l’utilisateur

��... et cetera ...

Le bon de commande B4M doit toujours
être annexé au bon de commande du
produit dont la personnalisation sera
effectuée.

Adresse de facturation: Adresse de livraison:
Société: Société:
Rue: Rue:
NPA/Lieu: NPA/Lieu:
Fon: Fax: Fon: Fax:
Commission: No de commande de Sunrise Medical:

Si possible, ajoutez des images de votre position d'assise dans le fauteuil roulant

Informations personnelles Poids:
 Type du

cm

Veuillez également remplir le bon de commande du produit de référence (de la construction spéciale) 

Description de la construction spéciale: (dessins, esquisses, etc. peuvent être très utiles!)

handicap

Demande d'offre sur mesure
sbBE_B4M-f

1
2
3 Dessous des avant-bras à surface assise
4 Profondeur de la poitrine
5 Longueur de la cuisse
6 Longueur du pied
7 Longueur du bras
8 Largeur des épaules
9 Largeur de poitrine

10 Largeur des hanches

11 Longueur de jambe droite

11 Longueur de jambe gauche

Environnement (restrictions à l'intérieur, l'usage à l'extérieur, surfaces, bordures, pentes, etc.)

Fauteuil roulant actuel: Nom du produit (manuel ou électrique, position des roues arrières, etc.)

Autres infos importantes Cela aidera énormément nos experts à comprendre vos besoins actuels/futurs et de vous 
fournir la meilleure solution.

handicap
Sommet de la tête à surface assise
Sommet des épaules à surface assise

Activités (combien d'heures par jour dans le fauteuil roulant? travail ou école? automobiliste? etc.)
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Exemples d‘adaptations individuelles 
sur des fauteuils roulants électriques

Diverses commandes spéciales

Contacteurs montés sur une plateforme

Mini joystick (moins de force néces-

saire à la manipulation que les joy-

sticks traditionnels)

Switch individuel assigné à contrôler 

les fonctions électriques et la marche/

arrêt

Touches spécialement colorées 

pour un pilotage direct des options 

Contacteurs et joystick montés dans la 

tablette
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Adaptations pour commander 
le fauteuil roulant électrique 
par le pied

Commandes spéciales 
adaptées à la tête

Commande au pied avec contacteurs montés dans la palette

Commande au pied avec contacteurs mon-

tés dans la palette

Commande au pied avec position person-

nalisée de contacteurs montés sur la 

palette monobloc

Commande au menton électrique es-

camotable avec position personnalisée 

des contacteurs

Commande au menton électrique 

avec Softball

Commande au menton électrique 

amovible
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Commande escamotable à 90°

Commande centrale escamotable

Commande centrale sur tablette rabattable

Commande centrale avec boîtier de 

commande des vérins

Commande et boîtier action- 

neur pour accompagnateur 

montés à l’arrière

Exemples d‘adaptations individuelles 
sur des fauteuils roulants électriques

Joysticks
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Systèmes 
d‘assise

Coussin König disponible en différentes 

couleurs

Assise König 

disponible en 

dimensions 

et matériaux 

personnalisés

Assise confort en 

différentes couleurs

Assise confort en différentes  

dimensions et repose-pieds 

personnalisés

Coussin d’assise anatomique en 

mousse à forte densité, dossier 

avec maintien latéral du tronc pour 

une position d’assise stable
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Divers coloris pour 
le châssis et la base

Exemples d‘adaptations individuelles 
sur des fauteuils roulants électriques
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Repose-pieds en 
versions spéciales 

Accoudoirs 
adaptés

Repose-pieds personnalisés 

en forme et en taille

Repose-pied central relevable 

et réglable en hauteur

Repose-pieds 

personnalisés en 

forme et en taille

Manchette d’accoudoir 3D 

Manchette 3D pour des 

réglages individualisés dans       

      toutes les directions
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Commande unilatérale Neon

Argon avec commande unilatérale

Argon: cadre rigide soudé

Exemples d‘adaptations individuelles 
sur des fauteuils roulants manuels
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Protèges vêtements de formes 

spéciales et de diverses grandeurs

Roues Spinergy avec 

rayons de différentes couleurs
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Kit hockey pour fauteuil roulant électrique Quickie

Exemples d‘adaptations individuelles 
sur des appareils de sport

ockey pour fauteuil 
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Adaptations de handbikes

3x9 vitesses et freins des deux côtés Frein à disque 
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Freins à tambours pour accompagnateur

Freins à tambours

Poignée de poussée continue

Commande unilatérale

Exemples d‘adaptations 
individuelles sur des fauteuils 
roulants pour enfants
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Assise basse pour trottiner avec les pieds

Assise basse

Supports pour équipement respiratoire 

(fabriqué selon spécifications)

Supports pour équipement respiratoire 

(fabriqué selon spécifications)

Exemples d‘adaptations
individuelles sur des fauteuils
roulants standard
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Sunrise Medical AG 
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen 

Fon +41 (0)31 958 3838 

Fax +41 (0)31 958 3848 

info@sunrisemedical.ch 

www.SunriseMedical.ch


