Imaginez les Possibilités

Fauteuils roulants électriques
Q Series
Q300 M Mini Kids
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C’est une réalité de la vie. Les enfants grandissent. Et vite. Plus vite que
leurs vêtements et plus vite que leur fauteuil électrique. C’est la raison pour
laquelle nous avons créé le Q300 M MINI KIDS, un fauteuil électrique qui
suit la croissance des enfants !
Avec un système d’assise réglable, qui s’ajuste en profondeur et en
largeur; grandir ne signifie plus qu’il faille s’adapter à un nouveau fauteuil.
Au contraire, le Q300 M Mini Kids s’adaptera à votre enfant de 10 ans
comme il le faisait à 6 !
Bien sûr, il ne serait pas mini sans sa base motrice ultra-étroite et super
maniable de 520 mm pour se faufiler dans les endroits les plus étroits.
Que ce soit à l’école, au cinéma ou au parc avec des amis, il offre toutes les
performances pour les grands espaces (sans la taille !). De plus, le C-Me
permet à votre enfant de conduire avec le siège surélevé à la vitesse de la
marche, pour qu’il puisse aussi suivre ses amis !

Scannez le QR code pour
plus d’information.

TECHNOLOGIE ROUE MOTRICE
CENTRALE
Le Q300 M MINI Kids offre un rayon de
giration minimal avec une traction et une
stabilité accrues grâce à sa technologie de
roues motrices centrales.

560 mm
RAYON DE GIRATION COMPACT

PETITS ESPACES?
BASE ROUE MOTRICE
CENTRALE IDÉALE!
Des salles de classe encombrées aux
couloirs mouvementés, le Q300 M MINI
Kids est si ridiculement compact et
maniable, qu'il s'adaptera facilement à la
vie quotidienne (et non l'inverse).

1060 mm
LONGUEUR BASE MOTRICE
Grâce à sa longueur totale ultra-courte, le
Q300 M Mini Kids emprunte facilement
les plus petits ascenseurs et les espaces
restreints. Il est également suffisamment
léger (à partir de 130 kg) pour être
compatible avec la plupart des ascenseurs.

410 mm
HAUTEUR D'ASSISE
Si bas, le Q300 M Mini Kids se glisse
sans effort sous les tables de classe
avec une hauteur d'assise à partir
de seulement 410 mm (avec module
d'assise fixe) et 430 mm (avec le module
lift et bascule d'assise électrique).

SUPPORT DE COMMANDE ESCAMOTABLE
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
Manipulateur pas à la bonne position? Ce support de
commande offre 3 positions : vers l'extérieur (pour se
rapprocher des tables), vers l'intérieur (pour les enfants
avec une dextérité des mains limitée) et la position de
conduite standard.

RAPPROCHEZ-VOUS GRÂCE À LA
POTENCE CENTRALE
Remplacez les repose-pieds latéraux
traditionnels par une potence centrale, pour
que votre enfant puisse s'approcher des
objets, passer sous les tables, et bénéficier
d'un rayon de braquage plus court !

UNE MEILLEURE TRACTION POUR
S'ATTAQUER AUX OBSTACLES

GRANDES PERFORMANCES

Obtenez la meilleure traction, la
meilleure stabilité et le meilleur
franchissement d'obstacles avec les
roues motrices de 14". Elles permettent
également de garder un fauteuil compact
de seulement 570 mm.

70 mm
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FRANCHISSEMENT
Pas de bâteau de trottoir en vue ? Le
Q300 M MINI Kids peut franchir des
trottoirs jusqu'à 70 mm de hauteur,
ce qui vous évite de devoir prendre le
chemin le plus long.

Voici un fauteuil électrique
compact avec de GRANDES
performances en extérieur.
Étroit et agile dans une ville
bondée, et doté d'une tonne de
fonctionnalités pour l'extérieur.

36
km
AUTONOMIE
Alimenté par des batteries de 56 Ah, il
vous permettra d'aller partout où vous
le souhaitez sans avoir à vous dépêcher
de revenir, avec une autonomie pouvant
atteindre 36 km.

SUSPENSIONS
INDÉPENDANTES
Grâce à notre système de suspension
BREVETÉ à toutes les roues, les six
roues restent en contact avec le sol
lors de la montée et la descente
d'obstacles. Les chocs et les bosses
sont absorbés par la suspension, votre
enfant bénéficie d'une conduite souple
et douce.

TI-PITCH

OPTIMISEZ LA PERFORMANCE AVEC DES
MOTEURS PLUS EFFICIENTS
Les moteurs Performances du Q300 M MINI
Kids offrent une réponse plus percutante aux
sollicitations de conduite et une plus grande
capacité à affronter les terrains difficiles. Plus
durable, plus efficace et plus performante, la
technologie de nos moteurs est incomparable.

UNE ASSISE QUI ÉVOLUE
AVEC VOTRE ENFANT.
DOSSIER SEDEO LITE DEEP
CONTOUR

Grandir ne signifie pas renoncer à un fauteuil
électrique. Nous avons conçu l'assise du
Q300 M MINI Kids pour que vous n'ayez pas à
craindre les poussées de croissance de votre
enfant. Réglable en largeur (280-400 mm) et en
profondeur (260-400 mm), il est idéal pour ceux
qui ont besoin d'une largeur d'assise étroite,
mais d'un ajustement plus important de la
profondeur au fil du temps.

APPUI-T

Enveloppement profond pour le confort,
les supports latéraux sont également
intégrés à l'intérieur du dossier. Ainsi,
non seulement, ils assurent une stabilité
constante du tronc, mais ils ne bougeront
pas et ne glisseront pas au fil du temps.
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DES BESOINS DE
POSITIONNEMENT SPÉCIFIQUES ?
Le cadre d'assise du Q300 M MINI
Kids est compatible avec le dossier de
positionnement JAY J3. Pour répondre à
des besoins cliniques modérés à élevés,
le dossier J3 offre un éventail très vaste
de tailles, de formes et d'options pour
adapter l'assise à votre enfant.
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SE DÉPLACER TOUT
EN CONFORT !
Le Q300 M MINI Kids ne
se contente pas d'offrir de
GRANDES performances au
fauteuil, il est également doté
de GRANDES fonctionnalités
pour répondre aux besoins
cliniques et au mode de vie.

MANIPULATEUR R-NET ADVANCED

50°

Offrez lui le meilleur de la technologie embarquée
avec ce manipulateur grand écran HD facile à lire et
des touches simples à activer. Avec les fonctionnalités
Bluetooth et i-device intégrées, il pourra commander la
télévision, son téléphone et d'autres appareils à partir
de son Q300 M Mini Kids.

TILT-IN-SPACE
Ajuster la position assise de votre enfant
tout au long de la journée gâce à une
inclinaison électrique jusqu'à 50°. Il est
important de soulager les points de pression
en redistribuant le poids du corps du coussin
au dossier. Ainsi, votre enfant maintiendra
une position assise confortable avec un effort
musculaire réduit.

REPOSE-JAMBES ÉLECTRIQUES
En relevant et en abaissant les jambes,
ces repose-jambes aident à améliorer la
circulation. En s'ajustant en longueur, la
position assise reste constante, évitant
ainsi les mouvements indésirables du
bassin.

COMBINÉ LIFT & BASCULE D'ASSISE
ÉLECTRIQUE
Grâce au lift de 300 mm, l'enfant peut
atteindre des objets du quotiden, qui sans
lift seraient hors de portée. Votre enfant peut
se transférer plus facilement grâce à une
position plus élevée pour se lever. De plus,
avec une bascule d'assise de 30°, il peut
s'assoir et profiter d'une meilleure relaxation
et répartition de la pression.

S'ÉLEVER ET
CONDUIRE AVEC C-ME
Avec C-Me, votre enfant peut s'élever
jusqu'à 300 mm et conduire jusqu'à 4.8 km/h
en même temps! Votre enfant peut désormais
suivre ses amis à leur rythme et être à leur
hauteur, le tout en appuyant sur un simple
bouton, sans avoir besoin de s'arrêter.

UN CONFORT ACCRU EN
CONDUITE SURÉLEVÉE

300mm

Contrairement à d'autres fauteuils
électriques, notre suspension ne se bloque
pas lors de l'utilisation de la fonction
C-Me, pour une conduite toujours aussi
douce et confortable sur les terrains
accidentés, même en position surélevée !
De plus, la technologie anti-pitch garantie
stabilité et sécurité sur les pentes.

ENCORE PLUS DE SÉCURITÉ
L'arrêt est une question de sécurité. Le
boitier d'arrêt à distance permet à un
accompagnateur d'arrêter le fauteuil
roulant électrique par le biais d'une
télécommande RF à une distance
maximale de 30 mètres (en fonction de la
localisation).

S'ÉLEVER PENDANT LA
CONDUITE AVEC DES BOUTONS
ASSIGNABLES
Grâce à nos boutons assignables brevetés,
il est désormais possible de modifier la
fonction de n'importe quel bouton, ou
d'assigner une deuxième fonction pour
activer C-Me même en conduisant.

JEUNE ET RAYONNANT.

DONNÉES TECHNIQUES

Disponible avec 12 nouveaux motifs de carénage!
Coordonnez-les ou contrastez-les avec 7 couleurs
d'inserts pour les roues motrices et directrices afin
d'obtenir le mélange parfait.

UNIQUE EN SON GENRE
Notre équipe Built-4-Me peut
personnaliser l'assise avec une
variété de couleur d'habillage
unique.

Largeur d'assise

280 - 400 mm

Profondeur d'assise

260 - 400 mm

Hauteur d'assise

410 - 470 mm

Hauteur de dossier

380 - 485 mm

Longueur de jambes

180 - 510 mm

Bascule d'assise électrique
Largeur totale
Longueur totale
(avec potence centrale)
Rayon de giration
Pente de sécurité maximale
Floral
White

Carbon
Black

Flame
Asteroid Grey

Flame
Sharp Blue

Flame
Hot Red

Flame
Pure White

Purple
Burst

Blue
Burst

Red
Burst

Presque tout type de dessin peut
être ''imprimé'' et être transposé sur
le carénage par notre département
Built-4-Me.

Pure
White Burst

INSERT:

Rouge

Vert

Bleu

Orange

Blanc

Vitesses maximales
Batteries
Electronique

Bleu

Noir

Rouge

Argent

Blanc

Noir

Vous souhaitez quelque chose d'unique? Built-4-Me
peut vous aider à créer un Q300 M MINI Kids vraiment
personnalisé et hors du commun!

6°

Jusqu'à 25 km (avec batteries 41 Ah)
Jusqu'à 36 km (avec batteries 56 Ah)

Crash testé

CARÉNAGE:

560 mm

Autonomie maximale
(ISO 7176-4)

Roues motrices

Pink
Burst

1060 mm

50 mm (avec roues motrices 12“)
70 mm (avec roues motrices 14“)

Poids maximum Utilisateur

Grey
Burst

à partir de 520 mm (avec roues 12")

Franchissement max.

Poids produit (avec batteries)

CARÉNAGE PERSONNALISÉ

0 - 50° / 0 - 30° / -5 - 25°

Transport à vide
Usage prévu et environnement

A partir de 103 kg
75 kg
12“ / 13" / 14“
6 km/h / 10 km/h
41 Ah / 56 Ah
R-NET
Oui - approuvé pour le transport face à la route dans un
véhicule (ISO 7176-19). Fixation : 4 points de fixation du
siège avec 2 sangles doubles à l'arrière et 2 sangles simples
à l'avant. Les ceintures de sécurité à ancrage ne sont pas
autorisées. La facilité d'accès et de manœuvre dans les
véhicules dépend de la taille du fauteuil roulant.
Fixer le fauteuil roulant en toute sécurité dans le véhicule
(voiture ou avion, par exemple)..
Pour personne à mobilité réduite, usage intérieur/extérieur.
Fauteuil roulant de classe B

Pour plus d'informations, sur les fonctions, options et accessoires, veuillez vous référer à
la fiche de mesure. Sunrise Medical se réserve le droit de modifier les données
techniques de ses produits sans préavis.
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Scannez le QR code pour accéder à la
vidéo du Q300 M Mini Kids.

