
COMPACT ET
PUISSANT



// MODULES D'ASSISE ELECTRIQUES ET  
COMMANDES SPÉCIALES 

Changez votre position d'assise. Les trois différents types 
de modules d'assise permettent d'offrir à chacun le 
confort et le positionnement souhaités – la bascule 
électrique ou mécanique pour une inclinaison simple et 
efficace, le module d'inclinaison électrique à compensa-
tion, pour transférer les points d'appuis de l'assise au 
dossier, et enfin le combiné assise élévatrice et inclinai-
son d'assise électriques, pour plus d'accessibilité et 
d'autonomie.

Quant au dossier, il est inclinable par vérin à gaz ou 
électrique.

Et enfin, divers joysticks avec affichage à
LED ou écran LCD couleur (en option).

>  Transferts  
Accoudoirs relevables, réglables

 en hauteur, en profondeur et en
 angle pour faciliter les transferts.
 Le manipulateur suit le dossier
 pendant son inclinaison.



SYSTEME D'ASSISE
MULTI-REGLABLE
Le Salsa R2 est équipé de série d'un 
système d'assise entièrement
réglable et peut donc adopter, sans 
pièces additionnelles, diverses con-
figurations, que ce soit en largeur, 
profondeur, angle et hauteur de 
dossier. La conception de l'assise a 
été étudiée pour une parfaite
adéquation avec l'Utilisateur et pour 
un entretien facilité grâce
à l'accessibilité simplifiée des par-
ties mécaniques et electroniques.
Adaptation possible de coussins et 
dossiers personnalisés.

Bascule d'assise électrique
(0° à 30°) à compensation

pour conserver le point
d'équilibre de l'Utilisateur
quel que soit l'inclinaison

d'assise choisie.



Nouvelle base avec feux LED 
arrière intégrés au châssis et 
feux avant sur flexible (option)

Suspensions réglables des 
roues motrices garantissant 
souplesse et confort.

4 points d'attaches per-
mettant de fixer le fauteuil 
de façon sécurisée lors du
transport en voiture.

>  Base compacte et au design 
 modernee 
 disponible en 3 coloris - bleu,
 blanc & rouge

// SALSA R2 CONFORME POUR LE TRANS-   
PORT EN VEHICULE 

Le Salsa R2 a passé avec succès les tests de 
collision selon la norme ISO 7176-19 et peut donc 
être utilisé comme siège dans un véhicule 
motorisé.

Tests réalisés et approuvrés avec un système de
retenue à 6 points (4 sangles à l‘arrière et 2 à 
l‘avant) et les quatre points d‘accroche-taxi qui 
équipent, de série, le Salsa R2. La station
d‘arrimage Dahl a été également crash-testée 
avec le Salsa R2 et répond favorablement aux 
exigences de cette même norme..



>  Repose-pieds escamotables 
Potences escamotables et amovibles

 pour faciliter les transferts. Repose 
 jambes manuels ou électriques
 également disponibles

VOTRE MOBILITE OPTIMISEE.
INTERIEUR ET EXTERIEUR.

Le Salsa R2 présente des performances 
exceptionnelles en intérieur comme à
l'extérieur. Sa base compacte et sa faible 
hauteur d'assise (à partir de 42m) vous
permet d'évoluer aisément et en toute 
sérénité quelle que soit la configuration de
votre intérieur. Epoustouflant de confort et 
de puissance à l'extérieur, grâce à ses
moteurs 4 pôles 10 km/h, ses suspensions 
réglables et ses roues 9'' ou 10''.  
Salsa R2 séduira les Utilisateurs menant 
une vie riche en activités sans compromet-
tre la maniabilité à l'intérieur. 

Accès aux batteries et parties
électroniques sans transférer
l'Utilisateur hors de son fauteuil

Roues directrices 9" et 10"

Roues motrices 12.5" et 14"

Batteries en 70 Ah



Puissance et Autonomie
La Solution pour une Vie Active!



CONFIGURABLE À SOUHAIT! - LE SALSA R2 OFFRE UNE LARGE 
GAMME D'OPTIONS POUR S'ADAPTER AUX BESOINS DE CHA-
CUN.

RETROUVEZ TOUTES LES OPTIONS DISPONIBLES SUR LA FICHE 
DE MESURE.

// MONTE-TROTTOIR

Un monte-trottoir pour 
obstacles de 10 cm  
max. peut être installé 
ultérieurement

// BASCULE D'ASSISE 
ELECTRIQUE 

Bascule standard de 3° à 
20° pour passer de la 
position de conduite à la 
position relax rapidement et 
simplement.

// DOSSIER ELECTRIQUE

Plage d'inclinaison de  
-5° à 30°. 
Option pouvant être 
ajoutée ultérieurement 
selon l'évolution cliniques 
des besoins.

// REPOSE-JAMBES ELEC-
TRIQUES A COMPENSATION

Pour un support des mem- 
bres inférieurs optimum.  
Option connectique sans fils 
disponible.

// CALES TRONC

Multi-réglables pour un 
positionnement du tronc 
optimal.

// ÉCLAIRAGE LED ET  
CLIGNOTANTS

Éclairage LED et clignotants
à l’avant. 
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Sunrise Medical SA 
Erlenauweg 17
CH-3110 Münsingen 
Fon +41 (0)31 958 3838  
Fax +41 (0)31 958 3848 
info@sunrisemedical.ch 
www.SunriseMedical.ch

DONNEES 
TECHNIQUES

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

Sous réserve de modifications techniques, d’adaptations et de fautes d’impression.

SALSA R2  //  fauteuil roulant électrique

Poids max. Utilisateur: 140 kg

Roues avant: 9" and 10"

Roues arrière: 12" and 14"

Largeurs d'assise: 41 – 51 cm

Profondeurs d'assise: 41 – 51 cm

Vitesses: 6 km/h (10 km/h optional)

Autonomie (ISO 7176-4): 35 km

Batteries: 70Ah

Pente sécurité max: 8° (14%)

Largeurs hors-tout: 60 cm (12.5" roues); 62 cm (14" roues)

Capacité de franchissement max.: 10 cm (avec monte-trottoir)

Colour choices: Bleu, blanc et rouge

Transport (ISO 7176-19): 4 points de retenue & Dahl docking system

Position tarifaire: 502 000


