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Que ce soit la version pré-configurée 
ou totalement configurable, le Style X 
et Style X Ultra s‘adaptent 
idéalement aux besoins d‘une vie 
intense. 
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RIGIDE & LÉGER 
Le fauteuil Style X intègre de nombreux éléments pour une rigidité supérieure:
receveurs des tubes de dossier en T et moulés, tubes d‘assise clipsés dans quatre 
berceaux, croisillon deux branches tubes profilés haute résistance, supports de 
fourche innovants avec limiteur de jeu. Toutes ces pièces sont en aluminium pour 
garantir robustesse et durabilité sans compromettre la légèreté du fauteuil.

Berceau tube d‘assise 

Support de fourche innovant Potences 80º (Style X Ultra)

Receveur en T du tube de dossier 
indépendant de la plaque d‘axe 

STYLE, RIGIDITÉ 
ET LÉGÉRETÉ

STYLE
Un design attrayant souligné par des détails de châssis soigneusement usinés, 
comme le support de fourches ou la plaque d‘axe pour la position des roues arrière. 
Les potences 80° du Style X Ultra lui donne un caractère compact et actif. Disponible 
en 5 coloris (Bleu Navy, Blanc pur, Vert pomme, Rouge brillant et Gris Selenium).

Avec leur châssis pliant en aluminium, leur robuste croisillon et leur cadre fermé, les fauteuils Breezy® Style X® et Style X® Ultra offrent une stabilité et une rigidité supérieures 
optimisant les performances de conduite. Deux modèles conçus autour d’un seul concept. L’objectif : vous faire bénéficier de l’interchangeabilité des accessoires et options. Ainsi, 
votre fauteuil s’adapte facilement et rapidement à l’évolution de vos besoins.

n  Style X: Pour des besoins modérés ou un usage occasionnel. Un modèle pré-configuré avec des caractéristiques et des options pertinentes pour répondre à vos besoins d‘Utilisa-
teur indépendant. Vous bénéficiez de la même qualité, du même confort et des mêmes performances de conduite que son ‚‚grand frère‘‘‚ ultra configurable.

n  Style X Ultra : Pour les Utilisateurs avec des besoins spécifiques en terme de confort, de positionnement et de personnalisation. Style X Ultra est le modèle ultra configurable, 
avec de multiples réglages et une large gamme d‘options pour répondre à tous vos besoins cliniques et quotidiens.

* Garantie 5 ans:
Châssis et croisillon contre tous vices de fabrication et de matériau.



CONFORTABLE 
TRANSFERTS
Une gâchette ergonomique permet de verrouiller et de déverouiller 
les repose-pieds sans effort.

Les potences 70° & 80°, amovibles et escamotables intérieur/
extérieur, facilitent vos transferts et diminuent la longueur de votre 
fauteuil.

CONFORT D‘ASSISE
La toile d‘assise matelassée dispose de bandes velcro pour maintenir 
en place votre coussin et éviter que celui-ci ne glisse.

Il est également très important que votre dos soit bien soutenu pour 
éviter une mauvaise posture. C‘est pourquoi les toiles de dossier du 
Style X et Style X Ultra sont toutes réglables en tension à l‘aide de 3 
à 7 sangles selon le modèle. La nouvelle toile bi-matière proposée 
sur le Style X Ultra est constituée d‘une partie centrale aérée limitant 
l‘accumulation de chaleur optimisant ainsi confort et bien-être.

Des accoudoirs amovibles et relevables (selon modèle), tous réglables 
en hauteur et dotés de manchettes souples pour un plus grand confort.

DOSSIER INCLINABLE
Le dossier inclinable par vérins à gaz assiste la tierce personne pour 
vous incliner tout en douceur et en continu. De plus, les câbles ne 
sont plus exposés en étant intégrés aux tubes du dossier.

FREINS 
Une poignée ergonomique et très confortable équipe le frein à 
pousser et à débattement court. Freinage efficace avec un minimum 
d‘effort. Possibilité d‘une rallonge de la poignée de frein pour faciliter 
les transferts latéraux.
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MULTI-RÉGLABLE

DOSSIER RÉGLABLE EN HAUTEUR
Trois plages de réglage en hauteur pour couvrir tous les 
besoins en fonction de votre taille et de votre posture. 
Une courbure lombaire apporte un soutien et un confort 
maximal.

RÉGLAGES D‘ASSISE
1 châssis = 3 profondeurs! La profondeur d‘assise s‘ajuste 
facilement sans outils, grâce au croisillon qui peut 
coulisser de 41 à 43.5 cm et jusqu‘à 46 cm avec des 
outils. 

De même, la hauteur d‘assise est réglable de 38.5 cm à 
51 cm. Vous souhaitez un angle d‘assise différent, il suffit 
de changer la position de la roue avant dans la fourche.

CENTRE DE GRAVITÉ 
Une conduite plus ou moins active 
s‘obtient par la position du centre de 
gravité. En glissant la plaque d‘axe 
vers l‘arrière (-2.5 cm, -5 cm), le 
fauteuil gagne en empattement et 
devient encore plus stable, idéal pour 
les personnes amputées. A l‘opposé, 
on obtient une conduite plus 
dynamique en positionnant les 
plaques d‘axe devant les tubes de 
dossier (position semi-active à +2.5 
cm et active à +5 cm).

Le Style X et Style X Ultra offrent 
de nombreux ajustements pour 
s‘adapter aux besoins de chacun.

+2.5+5 0 -2.5 -5
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CONFIGURABLE
Large choix d‘options et accessoires pour configurer 
votre modèle en fonction de vos besoins. 

Potences 70°, escamotables (intérieur/
extérieur) et amovibles. Poignée de 
déverrouillage ergonomique incluant 
mécanisme pour les personnes avec 
préhension limitée.

Repose-jambes réglables en inclinaison 
de 0° à 90°. Equipés de molettes 
ergonomiques pour un réglage assisté 
et d‘appuis-mollets confort.

Style X Ultra: Accoudoir cranté relevable 
et amovible, manchette 300 mm réglable 
en hauteur et profondeur sans outil. 

n  Dossier inclinable 
n  Potences 80° (Style X Ultra)
n  Accoudoirs amovibles réglables en hauteur 

et en profondeur avec outils, un point de 
fixation 

n  Paire de roulettes anti-bascule relevables 
(de série sur la version dossier inclinable)

n   Appui-tête réglable en angle & profondeur
n  Vérins à gaz: 

inclinaison de 
0° à 30° en 
continu

Style X Ultra: Accoudoir cranté relevable 
et amovible, manchette 300 mm réglable 
en hauteur et profondeur avec outil, 
poignée de transfert. 
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Roue avant 
8“x1“ 
bandage gris

Style X Ultra: dossier cassant mi-hauteur 
permet de réduire l‘encombrement du 
fauteuil pour le transport et le stockage.

Tendeur de dossier pour plus de rigidité. 
De série avec le dossier inclinable.

Style X Ultra Toile de dossier nylon rem-
bourrée, réglable en tension 7 sangles. 
Disponible avec 4 sangles  

Pour plus d‘information sur la gamme complète d‘options et accessoires veuillez vous 
référer aux bons de commande

Roue avant  
5“ (125x27 mm)
bandage gris

Roue avant  
6“ (150x30 mm) 
bandage gris.
Disponible en 
bandage noir

Roue avant 
6“ (140x40 mm)
bandage souple

Roue avant 
8“x2“ 
bandage gris

Roue avant  
8“ x 1“ 
pneu gris 

n  Dossier fixe avec courbure lombaire 10° 
n  Style X Ultra: toile de dossier rembourrée bi-

matière aérée, réglable en tension, noire et grise 

n  Style X Ultra: accoudoirs 
amovibles, manchettes 300 mm 
réglables en hauteur et profondeur 
sans outil, un point de fixation.
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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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www.SunriseMedical.fr

STYLE X ULTRA STYLE X

Largeur d‘assise (mm) 380 - 405 - 430 - 455 - 480 - 520 380 - 405 - 430 - 455 - 480 - 520

Profondeur d‘assise (mm) 410 - 435 - 460 435 (réglable 410; 460 mm)

Hauteur d‘assise avant (mm) 385 - 410 - 435 - 460 - 485 - 510 485 (réglable 410 - 510 mm)

Angle d‘assise 0° à 6 ° 0° à 6 °

Hauteur de dossier (mm) 375 mm - 450 mm, 480 mm (dossier inclinable) 425 mm - 480 mm (dossier inclinable)

Angle de dossier courbure lombaire 10 ° / dossier inclinable: 0 à 30º courbure lombaire 10 ° / dossier inclinable: 0 à 30º

Centre de gravité (mm) 50/25/0/-25/-50 50/25/0/-25/-50

Longueur totale (mm) de 885 mm à 1060 mm de 910 mm à 1060 mm (potences 70°)

Largeur totale Largeur d‘assise + 180 mm (roues 24‘‘) - Largeur d‘assise + 140 mm (roues 12‘‘) Largeur d‘assise + 180 mm

Hauteur totale (mm) de 780 mm à 990 mm (990 mm dossier inclinable) de 805 mm à  990 mm (990 mm dossier inclinable)

Pente de sécurité 0° à 10 ° 0° à 10 °

Poids max. Utilisateur 125 kg 125 kg

Poids fauteuil - à partir de 14.7 kg (largeur 430 mm, roues avant 8‘‘, roues arrière 24‘‘, toile de dossier 4 
sangles, dossier fixe) 
13.8 kg (largeur 430 mm, roues avant 8‘‘, roues arrière 12‘‘, toile de dossier 4 
sangles, dossier fixe)

14.7 kg (largeur 430 mm, roues avant 8‘‘, roues arrière 24‘‘, toile de dossier 3 
sangles, dossier fixe)

Poids de transport 8.2 kg (sans roues, ni repose-pieds, ni accoudoirs, ni coussin) 8.2 kg (sans roues, ni repose-pieds, ni accoudoirs, ni coussin)

Coloris Bleu navy, Blanc pur, Vert pomme, Rouge brillant, Gris selenium Bleu navy, Blanc pur, Vert pomme, Rouge brillant, Gris selenium

Crash test et marquage CE oui oui

Garantie Garantie 2 ans sauf pièces d‘usure (ex: toiles, pneumatiques, manchettes..) - 5 ans: châssis et croisillon (contre tous vices de fabrication et de matériau)

Usage prévu et environnement Personnes à mobilité réduite (adultes et adolescents), autopropulsion ou fauteuil poussé par une tierce personne, usage intérieur et extérieur.

DONNEES TECHNIQUES


