
BREEZY  
STYLE
LÉGÈRETÉ, 
POLYVALENCE  
ET STYLE



LÉGÈRETÉ, POLYVALENCE 
ET STYLE
Le fauteuil en aluminium avec 
la meilleure stabilité et le 
plus grand style!
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RIGIDITÉ ET ROBUSTESSE 
Nous bénéficions de plus de 25 ans d’expérience dans la conception et la fabrication de 
fauteuils roulants manuels. Fabriqué à partir de tubes d’aluminium de 25 mm de diamètre, 
notre Breezy Style est le fauteuil dans lequel vous pouvez avoir confiance. 

Seuls les composants de la plus haute qualité ont été utilisés pour sa fabrication afin 
de garantir un modèle robuste capable de faire face aux exigences de la vie quotidienne.

Des détails tels que la solide fixation des accoudoirs au châssis, le design performant 
des freins avec une poignée ergonomique ou la haute solidité du système d’ancrage 
des repose-pieds en sont la preuve.

Et ce n’est pas tout ! La plaque d’axe aluminium et le croisillon, sans vis ni ancrage, 
confèrent au fauteuil roulant une grande solidité et rigidité pour que vous puissiez en profiter 
comme au premier jour, pendant longtemps. Et nous en sommes tellement sûrs que nous vous 
offrons une garantie de 5 ans sur le châssis et le croisillon !

Palettes de repose-pieds robustes 

LE FAUTEUIL ROULANT EN ALUMINIUM SUR LEQUEL 
VOUS POUVEZ COMPTER

Plaque d’axe aluminium Accoudoirs robustes Frein avec poignée ergonomique

RÉGLAGES RAPIDES ET FACILES
Breezy Style vous permet d’obtenir 3 hauteurs d’assise avant différentes (51,5 cm, 49 cm ou 46,5 cm) en 
fonction de la taille des roues avant et de leur position sur la fourche. De plus, la hauteur du dossier peut 
être réglée à 40cm, 42.5cm et 45 cm, en repositionnant la toile.
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LE CHOIX LE PLUS COMPLET

Breezy Style est un fauteuil polyvalent, qui peut répondre à 
pratiquement tous les besoins des utilisateurs. Avec de nombreu-
ses options de personnalisation :  6 largeurs d’assise, 2 types de 
dossier (fixe ou inclinable) et différents coloris de châssis. Pour-
quoi se contenter de moins ?

2 TYPES DE DOSSIER

2 TAILLES DE ROUE ARRIÈRE  
Tous les modèles de dossier sont disponibles avec 
des roues arrière 22” ou 24”permettant à 
l’utilisateur de se déplacer de manière autonome.

Dossier fixe Dossier inclinable
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CONFORT ET FONCTIONNALITÉ

Breezy Style - Croisillon 2 branches

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE 
• Toile de dossier bi-matière aérée, rembourrée
• Repose-pieds 70º amovibles et escamotables
• Accoudoirs réglables en hauteur et en profondeur
• Frein avec poignée ergonomique

DE NOMBREUSES OPTIONS DISPONIBLES
Sans oublier la gamme la plus complète d’options et d’accessoires pour 
répondre aux besoins actuels et futurs des utilisateurs :

• Assise et dossier anatomique
• Accoudoir réglable en hauteur et 

profondeur avec outils
• Palettes aluminium réglables en 

angle
• Repose-jambes
• Appui-tête
• Freins tambour
• Tige porte-sérum
• Porte canne
• Rallonge de frein
• Roulettes anti-bascule

• Roulettes de transit
• Tablette
• Ceinture de maintien...

POIDS RÉDUIT 
Breezy Style est la solution pour les utilisateurs et les 
accompagnateurs qui recherchent le fauteuil standard le plus 
léger possible. Grâce à son châssis en aluminium, Breezy 
Style, a un faible poids de transport et se plie facilement 
pour pouvoir être transporté partout sans effort.
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CONFIGURATION STANDARD
• Dossier fixe avec courbure lombaire de 10°
• Toile d’assise nylon
• Toile de dossier bi-matière aérée ou nylon rembourrée
• Potences 70° amovibles et escamotables avec palettes relevables
• Roues 24’’, rayons en acier et mains-courante aluminium anodisé 
• Coloris: Bleu navy, vert pomme, rouge brillant et gris selenium

DOSSIER 
FIXE
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DOSSIER  
INCLINABLE
CONFIGURATION STANDARD
• Inclinaison par crémaillère jusqu’à 60º
• Toiles d’assise et de dossier nylon
• Tendeur de dossier
• Potences 70° amovibles et escamotables avec palettes relevables
• Roues 24’’, rayons en acier et mains-courante aluminium anodisé 
• Roulettes anti-bascule (paire)
• Coloris: Bleu navy, vert pomme, rouge brillant et gris selenium
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BREEZY STYLE - OPTIONS
• Assise anatomique 
• Dossier anatomique
• Appui-tête Skay
• Repose-jambes

Version roues 12‘‘‚ non commercialisée en France
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OPTIONS 
ET ACCESSOIRES

REPOSE-PIEDS ET PALETTES

Repose-jambesPalettes séparées aluminium réglables en angle

DOSSIER

APPUI-TÊTE

Appui-tête anatomiqueAppui-tête Skay

Poignées de poussée réglables en hauteur
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Plot d’abduction

Dossier 
anatomique

Assise anatomique

OPTIONS ANATOMIQUES ET CEINTURES

Ceinture

COLORIS

Rouge brillant Vert pomme

Bleu Navy Gris Selenium
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ROUES

       Roue avant 6” Bandage 

Axe à déverrouillage rapide pour roue arrière

Roue avant 8” x 2” BandageRoue avant 8” x 2” 
Pneumatique

FREINS

Différentes options pour les roues arrière :  
22” ou 24” rayons ou bâtons, pneumatique ou bandage

Rallonge de frein

Frein tambour 24”
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FREINS

ACCESSOIRES

TabletteRoulettes anti-bascule

Porte canne

Autres options: Roulettes de transit, flasques transparentes...

Pompe

Tige porte-sérum

13



DONNÉES TECHNIQUES

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

Profondeur d‘assise (mm) 415 mm (dossier fixe) 
450 mm (dossier inclinable)

Hauteur d‘assise avant 
(mm)

515 mm  
(490 ou 465 mm avec roue avant 6“)

Hauteur de dossier (mm) 450 mm
(500 mm avec dossier inclinable)

Largeur totale (mm) Largeur d‘assise + 180 mm (roues 24“)

Longueur totale avec 
roue arrière 24“ (mm)

1030 mm (745 mm sans repose-pieds)

Longueur totale en 
position inclinée 

1165 mm (855 mm sans repose-pieds)

Hauteur totale (mm) 880 mm (1325 mm avec dossier inclinable 
et appui-tête)

Angle d‘assise 3º 

Angle de dossier 10º (0º a 60º avec dossier inclinable)

Coloris Vert pomme, rouge brillant, bleu navy, gris 
selenium

Poids max. Utilisateur 125 kg 

Poids du fauteuil À partir de 13,5 kg (complet)*

*Breezy Style configuration standard, largeur 380 mm - 
Tolérance usine: +/- 1 cm

«Les photos figurant sur la présente brochure et sur les autres documents commerciaux de la société SUNRISE MEDICAL ne constituent en aucun cas un 
descriptif technique précis des fonctionnalités du produit concerné. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques et ses conditions 
d’utilisation, reportez-vous à la fiche technique ou au manuel d’utilisation ».

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. 

Sunrise Medical SAS

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