Salsa

LA LIBERTE A L’INTERIEUR
COMME A L’EXTERIEUR

Un systeme d‘assise – deux
forces motrices
Un système d’assise, deux systèmes d’entrainement possibles: utilisez notre
technologie des plateformes modulaires pour une configuration plus flexible
de votre fauteuil électrique.
Utilisation maximale des mêmes pièces = rentabilité optimale

Système d‘assise

Ú Siège standard

Options électriques

Ú Module manuel

Ú Inclinaison électrique de l‘assise

Propulsion

Ú Roues motrices centrales

Ú Roues motrices arrière

Options électriques et commandes spéciales
(Salsa R² / Salsa M²)
ê I nclinaison électrique de l‘assise de 0° à 30°
ê I nclinaison électrique du dossier de -5° à 30°
ê R epose-pieds électrique
ê P réparation facile des options électriques grâce
aux kits de préparation
ê L arge choix de commandes spéciales et
l’environnement
ê C ommande de PC / tablette PC / smart phone via
Bluetooth possible
 eb iQ: outil de configuration en ligne permettant
êW
d‘adapter facilement les modules de commande
électronique

Salsa R² : force motrice arrière

Salsa M² : force motrice centrale

ê C onduite intuitive

ê T ourne sur place – conduite intuitive

ê B onne stabilité à grande vitesse

êM
 eilleure traction – centre de gravité juste sous l‘axe
d‘entrainement

ê C apable de franchir un obstacle de 10 cm
(monte-trottoir)

ê T rés bonne stabilité en montée comme en descente
ê R epose-pieds central permettant de plier les genoux
à 90°
 bstacles très faciles à monter et à descendre grâce
êO
aux améliorations de la stabilisation et du rééquilibrage automatique du siège (l‘utilisateur reste en
position stable)

Donnees Techniques

Salsa R²

Salsa M²

Position tarifaire

502 000

502 000

Vitesse

6 / 10 km/h

6 / 10 km/h

Batteries

70 Ah

60 Ah

Autonomie max. (selon ISO 7176-4)

35 km

30 km

Largeur du siège

41 – 51 cm

41 – 51 cm

Hauteur d‘assise

42 – 47 cm

43 – 49 cm

Profondeur du siège

41 – 51 cm

41 – 51 cm

Hauteur du dossier

46 – 51 cm

46 – 51 cm

Hauteur des accoudoirs

22 – 31 cm

22 – 31 cm

Inclinaison de l‘assise

0° à 9° manuel / 0° à 30° électrique

0° à 9° manuel / 0° à 30° électrique

Angle du dossier

-4° à 16° manuel / -5° à 30° électrique

-4° à 16° manuel / -5° à 30° électrique

Largeur hors-tout

58 cm (12“ roues ar.) / 62 cm (14“ roues ar.)

61 cm

Longueur hors-tout

114 cm

110 cm

Rayon de braquage

max. 91 cm (avec repose-pieds 70°)

max. 67 cm (avec repose-pieds 70°)

Stabilité dynamique max.

8°

8°

Capacité de franchissement max.

10 cm (avec monte-trottoir)

7 cm

Poids configuration min.
(Batteries comprises)

115 kg

113 kg

Poids max. de l‘utilisateur

140 kg

140 kg

Commande

Commande moteur R-Net et
joystick avec indicateur à DEL

Commande moteur R-Net et
joystick avec indicateur à DEL

Pour de plus amples informations, prière de consulter notre bon de commande ou de
contacter notre service client.

Sunrise Medical SA
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen
Fon 031 958 3838
Fax 031 958 3848
info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch
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Sous réserve de modifications techniques, d’adaptations et de fautes d’impression.

