
VOTRE PREMIER FAUTEUIL PERSONNALISÉ EN TITANE  



Votre premier fauteuil en titane adapté 
à votre morphologie. Entièrement 
personnalisé selon vos goûts et vos 
besoins.

Dès le premier instant vous sentirez 
la différence d’un fauteuil roulant 
en titane fabriqué à vos mesures. 
Un look élégant avec son propre 
style ne passe pas inaperçu. 
Choisissez le titane pour son 
confort et sa capacité à absorber 
les chocs pendant la propulsion, 
particulièrement important lors des 
premières poussées. Vous évitez 
ainsi les blessures et maximisez le 
temps passé dans votre fauteuil sans 
inconfort. 
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TECHNOLOGIE

Véritable Fabrication Personnalisée 

Options à la Carte

Matériaux de la Plus Grande Qualité

Un Fauteuil Unique

Seul RGK vous offre une personnalisation totale de votre fauteuil roulant, avec plus de 30 mesures 
différentes grâce auxquelles vous pouvez configurer et créer le fauteuil roulant parfait pour vous.

Avec la gamme la plus complète d’options pour satisfaire vos besoins individuels, comme les protège-
vêtements, les antibascules, les poignés, les freins.. et plus encore.

Le cadre du Hilite XTR est fabriqué en titane de grade 2, ce qui lui confère une grande douceur de 
roulement et une excellente résistance à la corrosion.

Hilite XTR offre un large choix d’options, garantissant des performances et des fonctionnalités 
supérieures à un fauteuil au design classique.

Léger et crash-testé pour une utilisation en tant que siège dans un véhicule. Choisissez entre un 
cadre ouvert ou fermé pour plus de rigidité et pour une utilisation combinée à une troisième roue 
ou une assistance de mobilité, performance garantie !
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TUBE D’ASSISE DE 25mm 

CARACTÉRISTIQUES

CHÂSSIS OUVERT OU FERMÉ

CHÂSSIS EN TITANIUM GRADE 2

FOURCHE LOW RIDE

CRASH TESTÉ

TOILE DE DOSSIER AIRTECH
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OPTIONS ET ACCESSOIRES
Hilite XTR dispose d’une variété d’options pour offrir l’indépendance à tous les Utilisateurs. Des options cliniques 
pour améliorer la posture et fournir un soutien ergonomique et des options de réglage, ce fauteuil roulant a tout 
pour plaire. 
Fourche Low Ride

Design châssis fermé Palette tubulaire en titane

Frein compact Protège-vêtements fixe

Poignées réglables en hauteur
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Les possibilités sont infinies
Exprimez-vous pleinement !
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DESCRIPTION MIN MAX
Poids Utilisateur - 115kg
Largeur d’assise 250 mm 500 mm
Profondeur d’assise 250 mm 500 mm
Hauteur d’assise avant 380 mm 550 mm
Hauteur d’assise arrière 360 mm 550 mm
Hauteur de dossier 150 mm 450 mm
Angle de dossier -10° 20°
Longueur hors-tout avec repose-pieds (sans roues) 400 mm 700 mm
Hauteur avec dossier plié
(uniquement avec option dossier rabattable)

500 mm 750 mm

Angle d’assise 0° 45°
Longueur segment jambier 200 mm 520 mm
Distance accoudoir-assise 150 mm 300 mm
Pente max. sécurité - 5°
Roues avant 3, 4, 5, 6 pouces
Roues arrière 24’’ 25’’
Poids total (avec roues) 7.5 kg 15 kg*
Poids de transport (sans roues) 5 kg 15 kg*
Version crash testée pour une utilisation en tant que siège dans un véhicule (en option)

DONNÉES TECHNIQUES

Pour plus d’information sur les options disponibles se référer au bon de commande professionnel.
NOTE: Les données, ci-dessus, sont données à titre indicatif. Toute exigence en dehors de ces données peut entraîner un changement de caractéristiques 
dimensionnelles et de poids.

Nos produits sont constamment perfectionnés et Sunrise Medical se réserve le droit de modifier la conception et les spécifications des produits sans préavis. 
*Basé sur les options additionnelles, à l’exclusion des dispositifs d’assistance de fabricant  tiers. Hilite XTR | 7
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 Sunrise Medical SAS
ZAC de la Vrillonnerie

17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tél. +33  (0) 2 47 55 44 00

Email: info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr


