
BON DE COMMANDE L’illustration peut diverger de l’exécution réelle du produit. Sous réserve d’erreurs, de fautes d’impression 
et de modifications. À tout moment, il est possible de demander une liste de prix actuelle.

Adresse de facturation ou n° du client Adresse de livraison   correspond à l’adresse de facturation

N° client N° client

Nom Nom

Rue Rue

NPA/Lieu   NPA/Lieu   

E-mail E-mail

Tél. Tél.

Informations relatives à la commande Poids de l’utilisateur

 Commande             Devis          B4M (construit pour moi) Charge utile max. : 100 kg

Commande : Poids de l‘utilisateur  kg

Réf. : 47500000

Dernière mise à jour : 15.03.2023, prix valables jusqu’à nouvel avis
CHF 4‘820Prix de base

Prix hors TVA / prix de vente recommandé

ATTITUDE Junior
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ATT010804 ATTITUDE Junior Prix de base CHF 4‘820

Cadre compact, roue avant 16“, position de la manivelle réglable en hauteur et en profondeur, moyeu à 8 vitesses intégrées avec frein à rétropédalage, 
sélecteur de vitesses grip-shift, frein de stationnement supplémentaire, manivelles réglables en longueur sur 2 positions, phare avant et feu arrière
Pour enfants et adolescents d’une taille comprise entre environ 1.20 m et 1.60 m.

Dimensions de base
Modèles de fauteuil roulant pouvant être utilisés avec ATTITUDE (seuls les fauteuils roulants avec cadre avant fixe sont compatibles)

Fauteuils roulants pour enfants Sunrise Medical Fauteuils roulants Sunrise Medical

Easy Life T
Uniquement avec châssis à l‘avant fixe

Easy Life
Uniquement avec châssis à l‘avant fixe

Easy Life RT
Uniquement avec châssis à l‘avant fixe

Easy Life R
Uniquement avec châssis à l‘avant fixe

Youngster 3
Veuillez observer les critères d’exclusion pour la combinaison Attitude Junior 
avec Zippie Youngster 3 sur la page suivante.

RGK Tiga
Pour pouvoir être montés, les cadres en V ne doivent pas dépasser 5°.  
Demandez au préalable à votre revendeur spécialisé ou au fabricant de vous 
indiquer tous les critères d’exclusion possibles.

Xenon / Xenon 2

Uniquement avec châssis à l‘avant fixe

Argon 2

Helium

Fauteuils roulants d’autres fabricants

ProAktiv Speedy / Buddy
Uniquement avec châssis à l‘avant fixe, disponible à partir de juin 2017. Pour pouvoir être montés, les cadres en V ne doivent pas dépasser 5°.

ProAktiv Speedy / Buddy
Uniquement avec châssis à l‘avant fixe, disponible à partir de juin 2017. Pour pouvoir être montés, les cadres en V ne doivent pas dépasser 5°.

ProAktiv Speedy / Buddy
Pour pouvoir être montés, les cadres en V ne doivent pas dépasser 5°. 
Demandez au préalable à votre revendeur spécialisé ou au fabricant de vous indiquer tous les critères d’exclusion possibles.

ATT090213 Sans commande de fauteuil roulant –

ATT090214 Avec commande de fauteuil roulant –

Largeur du cadre avant du fauteuil roulant – mesuré d’un bord extérieur du tube à l’autre
260 mm 280 mm 300 mm 320 mm 340 mm 360 mm 380 mm 400 mm 420 mm 440 mm 460 mm

Kits de transformation à monter sur le Youngster 3
Pour monter l’Attitude Junior sur le Zippie Youngster 3, il est nécessaire de transformer le support des freins. 
Pour ce faire, utilisez nos kits de transformation – voir les détails sur la page suivante.

CHF

ATT060150 Kit de transformation montage des freins Youngster (frein à levier basculant sur frein standard) 175

ATT060151 Kit de transformation du support des freins pour Youngster avec frein standard 88

ATT060152 Kit de transformation du support des freins pour Youngster avec ein Safari 88

Données techniques

Poids max. de l’utilisateur 100 kg
Largeur de cadre avant (réglable +20 mm) de 260 à 460 mm
Poids des pièces d’adaptation sur le fauteuil roulant 85 g chacune
Poids total du bike à partir de 21.5 kg
Taille de la roue 16”
Poignée de vitesse Poignée tournante
Dérailleur 8
Freinage Frein à rétropédalage
Freins de stationnement Frein sur jante
Couleurs du cadre 24 Attention

Largeur du cadre en bas (ext./ext.) 
et non largeur du siège
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Youngster 3 : Kit de transformation pour les freins/supports de frein

Avant de monter l’Attitude Junior sur le Youngster 3, il est nécessaire de transformer les freins et/ou supports des freins, sinon, le serrage supérieur 
de l’Attitude Junior entrerait en collision avec la tôle de maintien des freins standard du Youngster 3. Dans le cas où des freins à levier basculant sont 
montés, ils doivent être remplacés par des freins standard. Trois kits de transformation existent pour ce faire, veuillez faire votre choix en page 2.

ATT060150 Kit de transformation pour le montage des freins sur le Youngster (frein à levier basculant sur frein standard) (nécessaire 
si le Youngster 3 est équipé de freins à levier basculant. Le kit contient des freins standard gauche/droit ainsi que toutes les pièces 
nécessaires)

ATT060151 Kit de transformation pour le support des freins sur le Youngster avec frein standard (nécessaire si le Youngster 3 est équipé 
de freins standard. Le kit contient des supports de frein pour le montage des freins sur le cadre)

ATT060152 Kit de transformation pour le support des freins sur le Youngster avec frein Safari (nécessaire si le Youngster 3 est équipé de 
freins à levier basculant. Le kit contient des freins standard gauche/droit ainsi que toutes les pièces nécessaires)

Youngster 3 : critères d’exclusion
Cadre court (profondeur d’assise ≤ 300 mm)

Centre de gravité Frein
Taille de 
la roue 1 (passif) 2 (aktif) Levier basculant Standard Safari

24” X X X X X

22” X  (1)  (2)  (3)
20”  (1)  (2)  (3)
Cadre long (profondeur d’assise > 300 mm)

Centre de gravité Frein
Taille de 
la roue 1 (passif) 2 (moyen) 3 (aktif) Levier basculant Standard Safari

24” X  (1)  (2)  (3)
22”  (1)  (2)  (3)
20”  (1)  (2)  (3)

(1)  Il faut remplacer le frein unilatéral par un frein standard. Utilisez pour cela le kit de transformation ATT060150.
(2)  Il faut démonter la tôle de support des freins et la remplacer par des colliers de montage (compris dans le kit de transformation ATT060150).
(3) Il faut démonter la tôle de support des freins et la remplacer par des colliers de montage (compris dans le kit de transformation ATT060150).

Fourche ATTITUDE Junior avec réglage de l’angle et de la profondeur

Réglage de l‘angle : 
de 0° (parallèle au sol) à 28°, 
réglage progressif a

angle max a = 28°

angle min = 0°
(parallèle au sol)Réglage de la profondeur : 

100 mm réglage progressif



ATTITUDE Junior

4

Fourche CHF
ATT080036 Fourche Junior, position de la manivelle réglable en hauteur et en profondeur –

Pneumatique CHF
ATT070110 Pneu gonflable, profil grossier, VTT –

ATT070111 Pneu gonflable, profil grossier, Schwalbe Big Apple –

Dérailleur et commutateur CHF
ATT070043 Moyeu à 8 vitesses intégrées avec frein à rétropédalage et commutateur à poignée tournante

Manivelle et poignée CHF
ATT080037 Manivelle Junior courte : 110/130 mm, longueur réglable (sur 2 positions) –

ATT080038 Manivelle Junior longue : 130/150mm, longueur réglable (sur 2 positions) –

ATT080039 Poignée Junior horizontale, version ronde, diamètre 22 mm
Commutateur à poignée tournante monté sur le cadre

–

ATT080023 Poignée verticale, angle 10°, version ronde, diamètre 30 mm
Commutateur à poignée tournante monté sur la poignée droite

–

ATT080028 Support bras 175

ATT080027 Support main 155

ATT080025 Poignée verticale, angle 25°, version ovale, diamètre 37 x 21 mm
Commutateur à poignée tournante monté sur la poignée droite

134

Frainage CHF
Frein à rétropédalage –

Frein de stationnement supplémentaire (frein sur jante) –

Accessoires CHF
ATT090074 Phare avant & feu arrière –

ATT090080 Compteur de vélo –

ATT090095 Garde-boue roue avant, vissé, noir 52

ATT090067 Rétroviseur –

ATT090081 Porte-bouteille 26

ATT090024 Pompe à air, haute pression (de 0 à 11 bars) 82

ATT090085 Sonnette –

ATT090041 Outil multifonctions –

ATT090096 Kit de films protecteurs –
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// ATT090067 Rétroviseur

// ATT080028 Support bras // ATT080025 Poignée verticale, 
angle 25°, version ovale,  
diamètre 37 x 21 mm

// ATT080027 Support main // ATT080023 Poignée verticale, 
angle 10°, version ronde, 
diamètre 30 mm

Options et accessoires

// ATT070043 Commutateur à poignée 
tournante monté sur le cadre

// ATT090095 Garde-boue roue 
avant, vissé, noir

// ATT080037 Fourche Junior courte, 110/130 mm, longueur réglable (sur 2 positions)
// ATT080039 Poignée Junior horizontale, version ronde, diamètre 22 mm

// ATT080036 Fourche Junior, réglage 
de la position de la manivelle de la 
position de la manivelle

// ATT090081 Porte-bouteille

// ATT090041 Outil multifonctions// ATT090085 Sonnette

// ATT090024 Pompe à air, haute 
pression (de 0 à 11 bars)

// ATT070111 Pneu gonflable, 
profil grossier, Schwalbe Big Apple

// ATT070110 Pneu gonflable, 
profil grossier, VTT
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Couleurs
Châssis Protège-chaîne Manivelle

02 Argent brillant ATT100102 ATT100802 ATT100902

03 Argent mat ATT100103 ATT100803 ATT100903

06 Jaune soleil (RAL1018) ATT100105 ATT100805 ATT100905

14 Bleu ATT100110 ATT100810 ATT100910

15 Marine brillant ATT100111 ATT100811 ATT100911

16 Marine mat ATT100112 ATT100812 ATT100912

19 Violet brillant ATT100113 ATT100813 ATT100913

21 Rouge rubis ATT100115 ATT100815 ATT100915

22 Rouge brillant ATT100116 ATT100816 ATT100916

23 Rouge mat ATT100117 ATT100817 ATT100917

24 Tutti Frutti Orange ATT100118 ATT100818 ATT100918

27 Graphite métallisé ATT100120 ATT100820 ATT100920

29 Noir ATT100122 ATT100822 ATT100922

31 Noir mat ATT100123 ATT100823 ATT100923

32 Blanc de sécurité ATT100124 ATT100824 ATT100924

33 Pink ATT100125 ATT100825 ATT100925

34 Dark Chocolate Metallic ATT100126 ATT100826 ATT100926

35 Bleu ciel ATT100127 ATT100827 ATT100927

36 Cyan métallisé ATT100128 ATT100828 ATT100928

37 Mars rouge (orange) ATT100129 ATT100829 ATT100929

40 Kiwi ATT100132 ATT100832 ATT100932

41 Flamant Glitter ATT100133 ATT100833 ATT100933

42 Anthracite mat ATT100134 ATT100834 ATT100934

46 Vert mamba ATT100145 ATT100808 ATT100908

Vous pouvez choisir des couleurs différentes pour le cadre, le protège-chaîne et la manivelle.

Couleurs pour l’autocollant «ATTITUDE» et «Junior» CHF
ATT100550 Noir –

ATT100551 Argent –

ATT100552 Orange –
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Date Signature

ATTITUDE Junior CHF

Prix de base 4‘820
Total des suppléments (veuillez additionner les suppléments et inscrire la somme à droite)

Emballage et participation aux frais d’expédition 90
Prix hors TVA

TVA 7.7%

Prix T.T.C.

Sunrise Medical SA

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

Jour Mois Année

Commentaires pour B4M (veuillez demander un devis; les délais de livraison peuvent diverger)


	entspricht der Rechnungsadresse 3: Off
	Rechnungsadresse 14: 
	Versandadresse 14: 
	Rechnungsadresse 13: 
	Versandadresse 13: 
	Rechnungsadresse 12: 
	Versandadresse 12: 
	Rechnungsadresse 11: 
	Rechnungsadresse 10: 
	Versandadresse 11: 
	Versandadresse 10: 
	Rechnungsadresse 9: 
	Versandadresse 9: 
	Rechnungsadresse 8: 
	Versandadresse 8: 
	Optionsfeld 00: Off
	FMG 3: Off
	Kommission 1: 
	Nutzergewicht 3: 
	Attitude-Version: Off
	Rollstuhlmodell: Off
	Stuhlbestellung: Off
	Sitzbreite: Off
	Kontrollkästchen 332: Off
	BEREIFUNG: Off
	Schaltung: Off
	Junior Kurbel: Off
	Griff: Off
	Tetra Unterstützung: Off
	Kontrollkästchen 331: Off
	Kontrollkästchen 330: Off
	Kontrollkästchen 3074: Off
	Kontrollkästchen 3073: Off
	Kontrollkästchen 3072: Off
	Kontrollkästchen 3071: Off
	Kontrollkästchen 3070: Off
	Kontrollkästchen 3069: Off
	Kontrollkästchen 3068: Off
	Kontrollkästchen 3067: Off
	Kontrollkästchen 3066: Off
	Rahmenfarbe: Off
	Farbe Kettenschutz: Off
	Farbe Kurbel: Off
	Farben für Aufkleber: Off
	CB17: [2023]
	CB18: []
	CB19: []
	E-Mail senden 1: 
	Textfeld 120: 


