ADAPTÉ A MA VIE

JIVE M
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SEDEO ERGO

ADAPTE A MA VIE
La révolution est en marche, découvrez la dernière
génération de fauteuil roulant électrique!
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Le Quickie Jive M² Sedeo Ergo redéfinit la technologie du fauteuil roulant
électrique, intérieur et extérieur. Une performance en extérieur inégalée
combinée à une maniabilité sans précédent en intérieur. Le Jive M² Sedeo
Ergo rend non seulement possible le meilleur des deux mondes – mais
offre également un système d‘assise révolutionnaire pour répondre à
chaque besoin.
 DOSSIER INCLINABLE AVEC MECANISME DE COMPENSATION SINUSOIDALE:
Avec variation de la vitesse de compensation sur 180 mm, pour un anti-cisaillement
parfait

 POSITION ALLONGEE ERGONOMIQUE:

Avec son dossier premium inclinable à 175°

 MULTIPLES POSITIONS D‘ASSISE:

6 positions d‘assise mémorisées, personnalisables et accessibles en un seul clic

 LOOK BICOLORE MODERNE:

6 touches de couleurs pour affiner son design élégant

 ACCES SIMPLIFIE, TRANSFERTS FACILITES:

Avec coussinets latéraux escamotables et amovibles

 CONTACT PERMANENT AVEC VOTRE REPOSE-PIEDS:

Grâce au repose-jambes central électrique inclinable, ajustable en angle,
en longueur et programmable

 BASE MOTRICE PREMIUM A ROUES CENTRALES:

Technologie de pointe avec la nouvelle génération SpiderTracTM
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CONFORT DANS TOUTES
LES POSITIONS

Le Jive M² Sedeo Ergo a été conçu pour vous aller comme
un gant. De la position assise à la position allongée, il
s‘adapte à la forme de votre corps pour vous garantir un
positionnement optimal et sans effort, comme aucun
autre fauteuil roulant électrique de sa catégorie.
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// DOSSIER A COMPENSATION SINUSOIDALE
175° d‘inclinaison de dossier avec variation de la vitesse de compensation sur 180 mm. Ce
système unique et breveté supprime tout effet de cisaillement, maintient le positionnement
de la tête et du tronc ... sur toute la phase d‘inclinaison.

// SYSTEME UNIQUE DE REPOSITIONNEMENT BIOMETRIQUE
L‘assise Sedeo Ergo offre le meilleur positionnement du marché grâce à sa fonction de
repositionnement biométrique brevetée. De la position couchée à la position assise, le
Jive M² Sedeo Ergo passe par une phase d‘inclinaison intermédiaire pour maintenir votre

// CONTACT PERMANENT AVEC VOTRE REPOSE-PIEDS
Avec le repose-jambes central électrique, vos pieds ne perdent jamais le contact avec les
palettes. Vous conservez toujours une position idéale, vous évitant de glisser de votre fauteuil.
Grâce à deux vérins indépendants – l‘un pour l‘inclinaison du repose-jambes, l‘autre pour
l‘extension – vous obtenez une compensation optimale. La coordination des deux vérins est
programmable procurant ainsi une inclinaison anatomique idéale de vos jambes.

corps au fond de l‘assise et ainsi prévenir de tout risque de glissement (aspect
très bénéfique pour les personnes atteintes d‘une dégénérescence musculaire ou
de paralysie).
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CONTROLE A PORTEE DE MAIN
Avec la fonction d‘assignation de boutons, votre Jive M² Sedeo
Ergo mémorise jusqu‘à 6 positions d‘assise personnalisées à vos
besoins. Une simple pression sur le contacteur de mémorisation
et vous atteignez la position souhaitée.
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// GARDEZ LE CONTROLE

// PERSONNALISEZ VOS POSITIONS!
// ASSISE
La position “standard” de conduite peut être
atteinte à partir de n‘importe quelle autre
position d‘assise mémorisée en tirant le joystick
vers l‘arrière.

Chaque position mémorisée se personnalise par
simple pression du contacteur de mémorisation
tout en tirant, pendant 3 secondes, le joystick en
arrière. Un bip vous confirme l‘enregistrement de
votre nouvelle position. Cest aussi simple que ça!

Personnalisez votre Jive M² Sedeo
Ergo avec la large gamme de
commandes spéciales Switch-It
(une marque de Sunrise Medical).
Différents boîtiers pour contrôler vos
positions d‘assise en un clic. Une
nouvelle commande occipitale
proportionnelle et Sensitive «Dual
Pro» (1) ou le joystick compact
«VersaGuide» (2) pour une conduite
simple et intuitive.

// COUCHE
// POSITION LIFT
Avoir tout son environnement dans son
champ de vision. Grâce à la dernière
génération de base motrice vous roulez
jusqu‘à 4 km/h tout en étant lifté à 30 cm.

POSITION
FAVORITES
MEMORISEES

Votre corps est presque complètement à
l‘horizontal.

(1)

// JAMBES SURELEVEES
Facilite le retour sanguin au cœur.
// DECHARGE DES POINTS DE PRESSION
Inclinaison de dossier à compensation sinusoïdale
et bascule d‘assise jusqu‘à 50°, pour une décharge
totale des points de pression.

(2)
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DESIGN SUBTIL ET MODERNE
Système d‘assise multi réglable ingénieux sous tous les angles. Avec sa
sellerie épousant la forme naturelle de votre corps, ses lignes épurées et
son design minimaliste, le Jive M² Sedeo Ergo vous apporte le confort
absolu et le style qui ne cessera d‘attirer l‘attention.

// TRANSFERT LATERAL SIMPLE
Le coussin d’assise est constitué de trois
éléments: deux coussins latéraux brevetés
escamotables et amovibles pour optimiser le
transfert latéral et la partie centrale pouvant
être substituée par un coussin JAY, pour
répondre à des besoins spécifiques de
positionnement.
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1
// CHOISISSEZ VOTRE COULEUR PREFEREE
Créez votre propre look avec une sélection de 6 coloris.

// REGLAGES D‘ASSISE A L‘INFINI POUR NE FAIRE QU‘UN AVEC VOTRE CORPS
Appui-tête premium réglable en hauteur et amovible via le mécanisme de réglage
rapide intégré. 1

5

Toutes les largeurs 2 et profondeurs 3 du Sedeo Ergo sont réglables en continu avec
un seul outil (clé Allen de 5 mm). La largeur d‘assise et de dossier 4 s‘ajustent
indépendamment l‘une de l‘autre. Equipé d‘accoudoirs réglables en hauteur et en
angle en un tour de main 5 .

4
2
3
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PREMIUM TECHNOLOGIE
SPIDERTRAC 2.0
Souple, sûre et confortable pour arpenter tout type de terrain, le Jive M² Sedeo Ergo n‘a jamais
été aussi intuitif à conduire. Il devient le fauteuil de choix pour ceux qui rencontraient des
difficultés à conduire un fauteuil électrique ou pour ceux qui nécessitent une commande spéciale.

Sans Module Gyro

Avec Module Gyro

// PERFORMANCE EXTERIEURE SUPERIEURE

// MODULE GYRO CONTROLEUR DE TRAJECTOIRE

Avec le SpiderTrac suspension 2.0, vous bénéficiez d‘une conduite souple
quel que soit le terrain tout en conservant une traction optimale, une
excellente stabilité et un minimum de tangage – même en descendant
des trottoirs de 10 cm!

Avec l‘option de contrôle de trajectoire gyroscope, ne vous préoccupez plus de la tenue de route de
votre fauteuil, même sur des terrains irréguliers. Tous vos écarts de conduite sont automatiquement détectés et corrigés. Votre sécurité est ainsi assurée sur les surfaces difficiles et la conduite
vous demande moins d‘effort – particulièrement appréciable avec une commande spéciale.

// EXCELLENTE MANIABILITE INTERIEURE

// CRASH TESTÉ POUR PLUS DE SÉCURITÉ LORS DU TRANSPORT

Grâce au centre de rotation localisé en dessous de vous, le Jive M² Sedeo
Ergo tourne sur son propre axe, octroyant ainsi un rayon de giration ultra-court
pour une excellente manoeuvrabilité.

Le Quickie JIVE M² Sedeo Ergo a été crash testé avec succès et répond
aux exigences de performance ISO 7176-19. En conséquence, le
transport des personnes assises dans leur fauteuil roulant électrique
dans un véhicule est autorisé.
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DONNÉES TECHNIQUES
Jive M2 Sedeo Ergo // Fauteuil roulant électrique
Poids max. de l‘utilisateur:

160 kg

Largeur minim. pour 1/2 tour:

100 cm

Largeur du siège:

40 – 56 cm (en continu)

Stabilité dynamique max.:

10°

Profondeur du siège:

40 – 56 cm (en continu)

Capacité de franchissement:

10 cm

Hauteur du siège:

44.5 – 48 cm

Dimensions roues:

14" roues arrière, 6" roues avant

Inclinaison de l‘assise:

0° à 50°; -5° à 45° (en option)

Touches de couleur:

6 coloris: rouge, bleu, vert, orange, blanc, noir

Hauteur du dossier:

51 cm – 61 cm

Angle du dossier:

85° à 175° (électrique en compensation sinusoïdale)

Autonomie max.
(ISO 7176-4):

max. 35 km (varie selon profil de la route, poids
de l‘utilisateur & options électriques)

Largeur hors-tout:

62 cm

Poids total:

à partir de 160 kg (incluant batteries)

Longueur hors-tout:

107 cm

Hauteur hors-tout:

110 cm

Crash testé:

Oui (ISO 7176-19)

Fonctions mémoire d‘assise:

Pos. assise, couchée, relax, + 3 pos. librement programmables

Position tarifaire:

502 000

Vitesse:

10 km/h

Batteries:

70 Ah

Commande:

R-Net, éclairage & clignotants (en option)

Pour de plus amples renseignements, merci de consulter la documentation sur notre page Internet. Le service client Sunrise Medical se fera également
un plaisir de répondre à vos questions.
Sous réserve de modifications techniques, d’adaptations et de fautes d’impression.

Sunrise Medical SA
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Fon: 031 958 3838
Fax: 031 958 3848
info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch

