
Ingénierie de pointe. Adaptée à vos besoins.

Séries Q
Fauteuils Roulants Électriques

Q500 H
SEDEO PRO

Q500 H®

SEDEO PRO
®

mini 128 kg (sans batteries)

max. 40 km (batteries 80 Ah, 6 km/h)

1260 mm
Une nouvelle génération de fauteuil roulant électrique



Les bras fixes des roues directrices du Q500 H SEDEO PRO empêchent le fauteuil de 
basculer vers l’avant tandis que le système de suspension dynamique maintient les roues 
motrices et les roulettes anti-bascule en contact avec le sol. Des anti-bascule innovantes 
et actives garantissent que les 6 roues restent en contact avec le sol pour une meilleure 
traction et stabilité. 

De plus, le Q500 H SEDEO PRO équipé de série de moteurs 4 pôles offre une motorisation 
6, 8 ou 10 km/h et une capacité de franchissement jusqu’à 85 mm.

Conduite en toute stabilité

Manoeuvrabilité optimisée

Contrairement aux bases motrices conventionnelles propulsion, la nouvelle position des roues 
motrices du Q500 H SEDEO PRO assure un rayon de braquage plus petit pour une meilleure 
maniabilité à l’intérieur mais sans compromettre la stabilité et les performances à l’extérieur. 

Base Motrice Hybride

Pour la première fois, QUICKIE vous propose une combinaison 
UNIQUE:  sa redoutable propulsion arrière et sa technologie inégalée 
en traction centrale. Cette combinaison offre des performances 
impressionnantes à l’extérieur, associées à une maniabilité et un 
confort exceptionnels à l’intérieur.

Q500 H SEDEO PRO

Confort exceptionnel

Le système de suspension dynamique innovant absorbe efficacement les impacts contre les 
bordures et les terrains accidentés. Le confort de conduite en est significativement amélioré, 
de même que la stabilité d’assise. Ainsi la fatigue de l’Utilisateur est moindre lui permettant 
de rester plus longtemps assis dans son fauteuil.



Le Q500 H SEDEO PRO est équipé de série de la technologie avancée R-Net. Différents manipulateurs pour répondre aux besoins les plus simples 
au plus complexes, tel que le boîtier R-Net LED aux fonctionnalités classiques ou le modèle R-Net Advanced aux multiples fonctions intégrées, 
comme le Bluetooth et l’infrarouge.

Activez confortablement les 5 positions d’assise avec le boitier Ctrl+5. Il permet d’accéder directement à la position d’assise souhaitée sur 
simple pression d’un bouton. Si la conduite avec un joystick traditionnel n’est pas la meilleure option, un large choix de commandes spéciales 
SWITCH-IT permettent de profiter pleinement des capacités et des avantages de votre fauteuil.

Cadre d’assise hautement réglable et configurable avec un large 
choix de coussins de confort et d’options de positionnement.

Système d’assise SEDEO PRO 

Le fauteuil roulant Q500 H SEDEO PRO est équipé du nouveau système d’assise SEDEO PRO, qui combine un cadre d’assise hautement 
réglable et configurable avec un vaste choix d’options de positionnement, y compris une large gamme de coussins d’assise et de dossier 
SEDEO PRO.
Il peut être facilement personnalisé pour répondre aux besoins individuels et s’adapter rapidement à l’évolution des besoins.

Tous les réglages, y compris la profondeur et la largeur de l’assise, l’angle et la hauteur du dossier, l’angle du repose-jambes, la longueur 
de jambes, la hauteur et la profondeur des accoudoirs et la hauteur de l’appui-tête peuvent être effectués rapidement, pour créer la posture 
assise idéale et s’adapter aux besoins évolutifs de l’Utilisateur. 

Hautement ajustable

Configurez le système d’assise SEDEO PRO pour une parfaite adéquation avec les besoins de l’Utilisateur:
• Inclinaison de dossier électrique avec compensation sinusoïdale de 100 mm. Egalement disponible: inclinaison manuelle par platine et par 
vérins à gaz
• Accoudoirs relevables offrant un espace dépourvu de toutes pièces facilitant les transferts latéraux. Egalement disponibles: accoudoirs 
escamotables et accoudoirs amovibles, tous compatibles avec cinq modèles de manchettes.
• Repose-jambes électriques avec compensation pour atteindre la meilleure position. Autres possibilités: potences escamotables 70°, 
repose-jambes manuels.

Hautement configurable

R-NET Technologie de Pointe

SWITCH-IT Commandes Innovantes

®



Q500 H SEDEO PRO

Poids max. Utilisateur 160 kg

Inclinaison de dossier 90° à 130°

Hauteur de dossier 530  – 720 mm

Fonctions d’assise

Hauteur d’assise

bascule d’assise, lift,inclinaison de dossier

minimum 415 mm 

Profondeur d’assise 400 – 560 mm

Longueur totale max. 1195 mm (repose-pieds latéraux)

Largeur totale 620 mm (roues motrices 13’’) - 640 mm (roues motrices 14’’)  

Largeur d’assise 380 – 560 mm

Hauteur d’assise 415 – 490 mm

Hauteur totale max. 1400 mm

Données Techniques / Q500 H SEDEO PRO

Sunrise Medical SAS
ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tél.: +33 (0) 2 47 55 44 00
Fax: +33 (0) 2 47 55 44 03
E-Mail: info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr

Crash Test Homologué  comme pouvant être utilisé comme siège face à la route dans les véhicules à 
moteur (ISO 7176-19). Fixation: 4 points de fixation au fauteuil avec 2 double sangles à 
l‘arrière & 2 sangles simples à l‘avant. Aucune ceinture de sécurité ancrée autorisée. La 
facilité d‘accès et de maniabilité dans un véhicule dépend de la taille du fauteuil roulant. 

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. 

Franchissement max. 85 mm 

Poids fauteuil mini 128 kg (sans batteries)

Rayon de braquage 910 mm

Autonomie max. 40 km (batteries 80 Ah, 6 km/h)

Largeur max. pour 1/2 tour 1260 mm
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