
VOTRE FAUTEUIL  MULTISPORT PERSONNALISÉ



Fauteuil roulant multisport. Fabriqué avec des 
matériaux de la plus haute qualité, léger et 
résistant. 

Allstar G2 est le choix idéal pour toute 
personne pratiquant un sport en club et 
recherchant un modèle personnalisé 
de haute qualité avec de nombreuses 
options. 

Ce fauteuil roulant de sport polyvalent 
est doté d’un châssis léger, agile et 
performant qui peut être configuré 
pour s’adapter au basketball en fauteuil 
roulant, au tennis et à de nombreux 
autres sports.
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TECHNOLOGIE

Véritable fabrication personnalisée

Options à la carte

Matériaux de la plus haute qualité

Un fauteuil unique

Seul RGK offre une véritable personnalisation avec plus de 30 mesures différentes 
grâce auxquelles vous pouvez configurer et créer le fauteuil roulant qui vous convient 
parfaitement.

Avec la gamme la plus complète d’options pour répondre à vos besoins indviduels tels 
que les protège-vêtements, les anti-bascule, les poignées, les freins, les accoudoirs et bien 
plus encore.

Utilisant uniquement les meilleures matières premières, le cadre du Allstar G2 est 
fabriqué en Aluminium 7020,  avec une rigidité et une efficacité inégalées.

Le Allstar G2 dispose d’une grande variété d’options parmi lesquelles choisir, ce qui 
garantit des performances et des fonctionnalités supérieures.

Jouez avec des performances maximales en compétition, 
en optimisant votre rotation, votre temps de piste et vos 
résultats. Désormais, avec votre Allstar G2, personnalisez 
votre fauteuil de sport dès votre première séance 
d’entraînement.
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BARRE DE RENFORT

OPTIONS DE CARROSSAGE

CARACTÉRISTIQUES

TOILE DE DOSSIER AIRTECH

CHÂSSIS EN ALUMINIUM 7020

CADRE RIGIDE
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Conçu pour les joueurs, le Allstar G2 
utilise des matériaux de haute 
performance dans un cadre rigide qui 
offre un contrôle et un équilibre en 
parfaite harmonie. 
La barre de renfort transversale ajoute 
de la rigidité latérale, ce qui augmente 
l’ efficacité et vous donne un regain 
d’énergie lors de cette première 
poussée, si importante.
La fixation de l’axe permet un réglage 
précis de l’angulation de la roue arrière 
pour s’adapter à différentes options.
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OPTIONS ET ACCESSOIRES
Le Allstar G2 est doté d’un large éventail d’options pour faire ressortir le plein potentiel de chaque joueur.  Des 
options plus légères pour réduire le poids du fauteuil ou améliorer ses performances, aux options de soutien 
ergonomique ou de réglage, ce fauteuil roulant a tout pour plaire.

Fourche

Sangle RGK Pelvi-Loc Toile de dossier Airtech Sport

Repose-pied réglable en hauteur Protège-vêtements soudés

Roues Spinergy
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DESCRIPTION MIN MAX
Poids Max. Utilisateur - 115 kg
Largeur d’assise 250 mm 500 mm
Profondeur d’assise 250 mm 460 mm
Hauteur sol/siège avant 360 mm 630 mm
Hauteur dossier 150 mm 450 mm
Angle du dossier -10º 10º
Centre de gravité 50 mm 200 mm
Longueur totale avec repose-pieds (sans roues) 360 mm -
Roues arrière 24” - 25” - 26” - 27” (700C)
Poids total du fauteuil (roues incluses) 11.2 kg -
Poids de transport 7.2 kg -

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. Allstar G2 | 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


