
Zippie  
SalSa M² 
SalSa R²
leS FaUTeUilS ROUlaNTS 
eleCTRiQUeS QUi 
S‘aDapTeNT a VOTRe 
eNFaNT ! 



Aussi à l‘aise à l‘intérieur qu‘à l‘extérieur, pour le plus 
grand bonheur des Enfants!

Zippie

Grâce à sa base motrice 6 roues, le ZIPPIE Salsa M² délivre les meilleures 
performances possibles pour un usage en intérieur. Son rayon de giration ultra 
compact (67 cm), son faible encombrement (61 cm) et sa faible hauteur d‘assise 
facilitent grandement l‘accès à tout environnement en intérieur. L‘extérieur est un 
autre de ses terrains de jeu favori! Son système de suspension offre une conduite 
souple, sûre et stable, les pentes et les obstacles sont un jeu d‘enfant. ZIPPIE 
Salsa M² surmonte des obstacles jusqu‘à 7.5 cm et peut parcourir jusqu‘à 32 km 
avec une charge complète.
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// quatrE coulEurS au choIx

Bleu, rouge, blanc et noir mat

aGile. COMpaCT.  
pOlYValeNT.

// BattErIES 60 ah

Autonomie de 32 km selon les 
standards ISO.

// MotEurS 2 ou 4 PolES

Moteurs performants 6 et
10 km/h (en option).

// antI-tangagE & SuSPEnSIon

Appréciez la douceur de conduite quel 
que soit le terrain avec un  minimum de 
tangage grâce à la technologie Spider-
Trac . 

3



Le fauteuil roulant électrique compact et puissant 
aux impressionnantes performances à l‘extérieur.

Grâce à ses moteurs puissants, ses batteries 70 Ah et ses larges roues, les 
irrégularités de terrain et les obstacles ne font pas peur au ZIPPIE Salsa r². 
Capable de franchir jusqu‘10 cm et d‘affronter des pentes importantes sans 
aucune difficulté, le Salsa r² peut parcourir jusqu‘à 32 km tout en confort. Sa 
base motrice ultra compacte et sa hauteur d‘assise réduite permettent aux 
plus jeunes d‘accéder facilement aux véhicules et tables et de se déplacer 
dans des espaces étroits en toute aisance.

Zippie
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// StylE

Disponible en 3 coloris 
– bleu, rouge & blanc

// SuSPEnSIon

Suspension réglable 
indépendante

SORTiR eT  
eXplOReR le MONDe

// accrochE taxI

Système d‘accroche 4 points pour le 
transport en véhicule. 

// EclaIragE lEd

Nouvelle base avec équipement 
route LED intégré (option)

// PotEncES EScaMotaBlES Et aMoVIBlES

Pour simplifier les transferts. Potence centrale  
disponible en option. 
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Accoudoirs relevables, 
accessibilité et 
transferts facilités.

Assise Confort Pro-Seating
(option) pour un positionnement 
optimal.

Le système d‘assise multi-réglable commun au Zippie Salsa r² et M² est parfaitement adapté aux besoins des enfants 
en pleine croissance. Il permet un réglage rapide et facile de la profondeur et de la largeur d‘assise, de l‘angle et de la 
hauteur du dossier sans pièces additionnelles. Pour répondre à des exigences particulières de positionnement, tout 
autre modèle de dossier et de coussin peut être adapté très aisément. 

SYSTeMe D‘aSSiSe eVOlUTiF  

Tablette escamotable et 
amovible.

Combiné bascule d‘assise et 
lift électrique.
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Sunrise Medical SaS

ZAC de la Vrillonnerie 
17 Rue Michaël Faraday 
Tel.: +33 (0) 2 47 55 44 00  
Fax: +33 (0) 2 47 55 44 03 
E-Mail: info@sunrisemedical.fr 
www.SunriseMedical.fr

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

Zippie Salsa M² / Zippie Salsa R²    

Poids max. Utilisateur 75 kg Largeur mini. pour 1/2 tour Salsa M2: 67 cm / Salsa R2: 91 cm

Largeur d‘assise 30 – 40 cm (paliers de 2 cm) Pente max. sécurité 8°

Profondeur d‘assise 30 – 40 cm (paliers de 2 cm) Franchissement max. Salsa M2: 7.5 cm / Salsa R2: 10 cm

Hauteur d‘assise Salsa M2: 40 – 45.5 cm / Salsa R2: 41.5 – 47 cm
Types de roues

Salsa M2: roues motrices 13“; roues avant et arrière 7“ 
Salsa R2: roues motrices 12‘‘ ou 14“; roues avant 9“ Angle d‘assise 0° à 30°; -5° à 25°  

Hauteur de dossier 41 cm (± 2.5 cm)
Coloris carénage 

Salsa M2: Rouge, Bleu, Blanc, Noir Mat
Salsa R2:  Rouge, Bleu, BlancAngle de dossier -4° à 16° (manuel); 0° à 30° (électrique)

Largeur hors-tout
Salsa M2: 61 cm  
Salsa R2: 62 cm (roues 14“) / 60 cm (roues 12,5“)

Autonomie max. (ISO 7176-4)
32 km (avec batteries 60 Ah & moteurs 6 km/h, autonomie 
variable selon profil du parcours, poids Utilisateurs & options 
électriques)

Longueur hors-tout Salsa M2: 112 cm / Salsa R2: 107 cm Poids fauteuil à partir de 120 kg (incluant batteries)

Hauteur totale Salsa M2: 92.5 cm / Salsa R2: 94.5 cm Crash test
Marquage CE

oui (approuvé pour le transport en véhicule selon ISO 7176-19)
ouiVitesses  6 km/h et 10 km/h  

Batteries Salsa M2 60 Ah / Salsa R2 60 Ah & 70 Ah (option)
Usage prévu et   
environnement

Pour personnes à mobilité réduite; dans l‘incapacité de se 
propulser elles-mêmes ou devant être poussées par une tierce 
personne, usage intérieur et extérieur. 
Catégorie: classe B

Electronique R-Net
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