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SAMM



Samm

Maniabilité du six roues
Samm assure une maniabilité maximale :  
les roues motrices se trouvant au centre de la 
base, fini les grands rayons de giration. Vous 
pivotez sur votre axe, tout en conservant votre 
stabilité. La technologie des roues motrices 
centrales démontre régulièrement sa mania-
bilité dans les espaces restreints, au bureau 
ou dans les sports en fauteuil roulant. 
Grâce à Samm, vous réagissez rapidement  
et anticipez les situations qui nécessitent  
un changement de direction.

ISO 7176-19 / EN12182 (1999) / EN12184 (2009)



Confort d’assise
Le Samm est équipé du système d’as-
sise Qlass, réputé pour sa fiabilité et 
son confort. Large choix d’appui-tête, 
accoudoirs, repose-jambes, coussins, 
dossiers et accessoires. Samm s’adapte 
ainsi entièrement à la morphologie, aux 
souhaits et aux exigences de l’Utilisa-
teur. Ainsi, l’autonomie des mouvements 
est préservée au maximum. Samm 
propose également des réglages électri-
ques tels que l’inclinaison de l’assise et 
du dossier ou l’élévation du siège. 

// SUSPENSION VIA 

Chaque roue est équipée de sa propre 
suspension pour absorber les moindres 
imperfections de terrain.

// ASSISE QLASS 

Large choix de modèles de coussins et 
dossiers pour répondre à tous les besoins. 

// LIFT

Elévation de l‘assise de 30 cm



Samm
DONNEES TECHNIQUES

ROUES MOTRICES CENTRALES

Vitesse 10 km/h

Batteries (x2) 60 Ah  

Autonomie (environ) 30 km 

Largeur d'assise (coussins) 42 - 46 - 50 - 54 cm

Profondeur d'assise 42 - 55 cm

Rayon de giration 76 cm

Longueur hors tout 120 cm

Largeur hors tout 60 cm (12'') - 63 (14'')

Hauteur d'assise
roues motrices 12''
roues motrices 14''

40 - 42.5 - 45 cm
41 - 43.5 - 46 cm

Bascule d'assise manuelle 0° - 7.5° 

Bascule d'assise électrique 45°

Inclinaison de dossier électrique 32° (29° par vérins)

Lift 30 cm

Franchissement 6 cm 

Pente sécurité 10° 

Poids du fauteuil (sans batteries) 87 kg

Poids Utilisateur 160 kg

Coloris 4

Electronique R-Net 
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Pour plus d‘informations sur les options disponibles, veuillez vous référer à la fiche de mesure sur notre site internet.
Sunrise Medical se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et données techniques de ses produits.


