
Série Q
Fauteuils Roulants Électriques

Q300 R

Fauteuil électrique compact propulsion 
aussi à l’aise à l’intérieur qu’à l’extérieur.



Avec le Q300 R, vous n’avez pas  à faire de compromis. À l’intérieur, il est très agile et 
maniable : sa base super étroite est idéale pour manœuvrer dans les espaces restreints. 
Mais si vous aimez les aventures en plein air, ce fauteuil possède une excellente traction, des 
moteurs puissants et des performances de conduite qui rivalisent avec celles des fauteuils 
électriques plus imposant.

Et c’est notre conception de la propulsion qui fait toute la différence. Le fauteuil électrique 
Q300 R dispose d’une base motrice méticuleusement testée et affinée qui offre l’équilibre 
parfait entre stabilité et taille. C’est aussi une base qui permet d’ajuster le centre de gravité 
et donc de positionner votre poids pour maximiser l’adhérence et donc la traction et ainsi 
pouvoir conquérir les grands espaces. Vous préférez l’agilité en intérieur ? Choisissez les roues 
motrices 12’’ et vous profiterez d’une base encore plus compacte (seulement 55 cm de large) 
pour les virages et les manoeuvres les plus serrées. 

Quel que soit votre choix, son système d’assise perfectionné SEDEO LITE fournit le support 
clinique dont vous avez besoin. Disponible avec diverses fonctions d’assise électriques, des 
couleurs de carénage accrocheuses et des inserts de couleur pour éblouir, le fauteuil roulant 
électrique Q300 R est incroyable à l’intérieur comme à l’extérieur !

NE RENONCEZ PAS A VOS AVENTURES 
PARCE QUE VOUS VOULEZ UN 
FAUTEUIL ÉLECTRIQUE COMPACT.



VOUS PENSIEZ QUE TOUS 
LES FAUTEUILS PROPULSION 
SE CONDUISAIENT DE 
LA MÊME MANIÈRE ? 
DÉTROMPEZ-VOUS.
Lorsque vous essayez le Q300 R, vous remarquez la différence. La façon 
dont il s’accroche au sol. La superbe tenue de route. Mais ... comment ce 
fauteuil réalise-t-il ce que les autres fauteuils ne peuvent pas faire ? 

Simple, grâce à base optimisée. En testant, affinant et en réglant avec soin des centaines 
d’ajustements de la largeur, de la longueur, de la position des roues et de l’assise, nous avons 
trouvé la géométrie de base la plus petite possible, sans compromettre la stabilité et la traction.

La grande stabilité du Q300 R lui permet également de supporter une plus grande plage de réglage 
du centre de gravité. Ainsi, la position de votre assise peut être déplacée vers l’avant ou l’arrière 
pour mieux équilibrer votre poids et augmenter la traction et les performances de conduite. De 
plus, vous obtenez un fauteuil compact qui fonctionne aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur!

PERFORMANCE TOTALE

Q300 R Q300 R 
roues motrices 12’’ et roues directrices 8’’



PERFORMANCE EN EXTÉRIEUR

ROUES MOTRICES 14” 

Vous recherchez de pures performances en plein air ? 
Les roues motrices 14” assurent une meilleure traction 
et stabilité sur les terrains les plus difficiles. Et tout 
ceci avec une largeur totale de 58 cm seulement.

OBTENEZ UNE 
MEILLEURE 
TRACTION.
Avec une base mesurée avec précision et orientée 
vers les performances en extérieur, le Q300 R possède 
toutes les performances d’adhérence et de maniabilité 
dont vous avez besoin pour vous déplacer dans un 
centre ville animé ou sortir des sentiers battus.

SURMONTER LES OBSTACLES

Avec l’option monte-trottoir, le Q300 R peut franchir en 
douceur des trottoirs allant jusqu’à 10 cm. Plus rien ne 
se met en travers de votre route et vous n’aurez plus à 
prendre le chemin le plus long. 32 km

D’ AUTONOMIE

Alimenté par de puissantes batteries de 63 Ah (en 
option), ), il vous permettra d’aller partout où vous le 
souhaitez sans avoir à vous dépêcher de revenir, avec 
une autonomie pouvant atteindre 32 km.



SUSPENSION ARRIÈRE

La suspension arrière du Q300 R réduit la quantité de 
chocs et de vibrations transmis par le fauteuil roulant, 
offrant un amortissement agréable lors de la conduite 
sur un terrain irrégulier ou bosselé. Profitez d’une 
conduite souple et confortable avec le Q300 R.

CONTRÔLE DE LA TRAJECTOIRE AVEC LE MODULE 
GYRO

Comme il y a moins de roues pivotantes à remettre 
dans le sens de la marche dans les virages, le fauteuil 
roulant Q300 R offre un excellent comportement de 
conduite en ligne droite à grande vitesse en couvrant la 
distance plus rapidement. Mais lorsque vous rencontrez 
une surface non plane, le module de trajectoire Gyro (en 
option), effectue automatiquement des corrections de 
direction pour vous maintenir en ligne droite. Cela est 
particulièrement utile si vous utilisez des commandes 
spéciales pour diriger votre fauteuil roulant ou si vous 
avez une mauvaise coordination des mains.



A L’INTÉRIEUR ET 
A L’EXTÉRIEUR. 
Couloirs étroits, bureaux occupés... Il n’y 
a aucun petit espace que la base étroite               
de 58 cm du Q300 R ne puisse négocier avec 
aisance. Avec une excellente tenue de route 
et une propulsion arrière intuitive, vous le 
trouverez incroyablement facile à manœuvrer. 

MANOEUVRABILITÉ EN INTÉRIEUR

43 cm
HAUTEUR D’ASSISE AU SOL

Passez confortablement sous les tables ou conduisez 
votre véhicule adapté assis dans votre fauteuil roulant 
électrique sans aucun problème grâce à la hauteur 
d’assise très basse de 43 cm par rapport au sol.

58 cm
LARGEUR TOTALE BASE

180 cm 
DIAMÈTRE DE GIRATION

110 cm 
LONGUEUR DE LA BASE MOTRICE

Avec une longueur ultra-compacte, le Q300 R 
s’adapte aux ascenseurs et aux lieux les plus petits, 
de sorte que vous n’avez plus à vous soucier de 
l’espace.

(avec roues 14’’)

(avec roues motrices de 14’’)

(avec roues motrices de 14’’)



RAPPROCHEZ-VOUS GRÂCE AU 
REPOSE-PIEDS CENTRAL

Grâce au repose-pied central, vous 
pouvez non seulement vous rapprocher 
des tables ou des comptoirs, mais aussi 
effectuer des virages plus serrés.

106 cm 
LONGUEUR DE LA BASE MOTRICE

170 cm 
DIAMÈTRE DE GIRATION

55 cm
LARGEUR TOTALE BASE

(avec roues 12’’)

(avec roues motrices de 12’’)

ROUES MOTRICES 12’’

Vous avez besoin d’un fauteuil encore plus 
compact ? Le Q300 R offre la possibilité de roues 
arrière de 12’’, ce qui réduit la largeur totale du 
fauteuil roulant à seulement 55 cm.

(avec roues motrices de 12’’)



OPTIONS ÉLECTRIQUES

RAILS D’ASSISE INTÉGRÉS

Les rails d’assise intégrés offrent de nombreuses 
possibilités de montage pour des éléments de 
positionnement tels que les cales tronc, les cales 
cuisses ou les cales genoux. Il vous suffit de les placer 
et de les faire glisser à la position désirée.

SEDEO LITE, UN 
VÉRITABLE SYSTÈME 
D’ASSISE MODULAIRE.
Un système d’assise réglable et configurable offrant la plus 
large gamme d’options de supports et de positionnement, 
SEDEO LITE est la solution pour les utilisateurs ayant des 
besoins posturaux légers à modérés. L’assise SEDEO LITE se 
régle avec un seul outil, idéal pour des ajustements rapides 
et faciles.

APPUI-TÊTE UNIVERSEL

Le support d’appui-tête intégré est compatible avec 
les appuis-tête SEDEO et WHITMYER et a été 
créé pour répondre à une variété de besoins, du plus 
simple à un contrôle multipoint.

REPOSE-JAMBES ESCAMOTABLES A 
COMPENSATION

Réglables en longueur pour un réglage optimal, ces 
repose-jambes s’escamotent pour faciliter les transferts. 
Egalement disponibles en version élévation électrique et 
à montage central.



S’ADAPTE À VOTRE COLONNE VERTÉBRALE

Contrairement aux dossiers rigides, le dossier flexible 
SEDEO PRO s’enroule et épouse la forme de votre 

colonne vertébrale pour offrir un contact total, 
un grand confort et une stabilité optimale. Les 
supports latéraux intégrés épousent votre buste, 
ce qui permet à la mousse d’épouser vos courbes 

anatomiques et de soutenir votre tronc de façon 
stable et alignée. 

Il est si enveloppant et immersif, qu’il 
convient aux postures cyphotiques 
modérées à sévères. Il fournit un 
soutien léger pour les attitudes 
scoliotiques.

DOSSIER SEDEO PRO  
FLEXIBLE
Équipez votre Q300 R de ce dossier unique qui combine 
un soutien dorsal complet, réglable sans effort et un 
support latéral du tronc avec un niveau d’immersion si 
élevé que vous devrez le sentir pour le croire.

VOUS AVEZ DES BESOINS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE 
D’ASSISE?

Le système d’assise SEDEO LITE est également compatible avec 
le dossier JAY J3. Adapté aux postures modérées à complexes, 
le dossier JAY J3 offre la plus large gamme de tailles, de galbes 
et d’options pour s’adapter précisément et créer une assise qui 
vous est propre.



LIFT ET BASCULE D’ASSISE ÉLECTRIQUE

Atteignez de nouveaux sommets avec cette option qui vous 
permet de relever l’assise de votre fauteuil roulant jusqu’à 30 cm. 
Vous pouvez ainsi atteindre des objets du quotidien qui seraient 
autrement hors de portée et faciliter vos transferts grâce à une 
position plus élevée ou même vous mettre debout. Et ressentez 
le confort, la relaxation et les avantages de la redistribution de la 
pression grâce à l’inclinaison de 30°.

TIREZ LE MEILLEUR PARTI 
DE VOTRE FAUTEUIL
Le Q300 R offre non seulement de GRANDES performances, mais 
aussi de GRANDES fonctionnalités pour répondre à vos besoins 
cliniques et s’adapter à votre style de vie.

OPTIONS ÉLECTRIQUES



BOITIER DE COMMANDE R-NET ADVANCED

Équipez votre fauteuil de la meilleure technologie grâce 
au boitier de commande Advanced, doté d’un grand 
écran couleur LCD facile à lire et de commutateurs 
simples à utiliser. Sa technologie Bluetooth et i-device 
intégrée offre la possibilité de se connecter à vos 
appareils, le tout sans quitter le confort de votre Q300 R.

INCLINAISON ÉLECTRIQUE DE 30°

Vous avez besoin de soulager la pression et de 
redistribuer votre poids tout au long de la journée ? Le 
dossier inclinable électriquement vous permet de régler 
l’angle entre l’assise et le dossier de la même manière 
que vous inclineriez un siège dans une voiture.

REPOSE-JAMBES ÉLECTRIQUES

Si vous avez besoin d’un soutien supplémentaire pour vos 
jambes, ces repose-jambes sont une excellente alternative 
aux repose-pieds manuels. Ils vous permettent de 
surélever vos jambes chaque fois que vous en avez besoin, 
par exemple pour soulager des jambes gonflées.



ÉLEVEZ-VOUS ET 
CONDUISEZ AVEC C-ME
Dans votre vie quotidienne, vous pouvez vous retrouver dans 
une multitude de situations qui ne sont pas adaptées à la 
hauteur d’un fauteuil roulant. C’est pourquoi C-Me vous permet 
de vous élever jusqu’à 30 cm tout en roulant à une vitesse 
maximale de 4,8 km/h, tout cela en même temps ! Ainsi, vous 
pouvez suivre vos amis et votre famille et les regarder dans 
les yeux sans la frustration d’être à la traîne. Atteignez les 
hauteurs qui étaient auparavant hors de portée et faites en 
sorte d’être vu à tout moment.

SUSPENSION MÊME LORSQUE L’ASSISE EST 
RELEVÉE

Avec la fonction C-Me, la suspension du fauteuil 
roulant électrique reste active même lorsque vous êtes 
en position élevée. Vous bénéficiez donc de la même 
douceur et de la même stabilité, quelle que soit la 
hauteur du siège.

C-ME



ÉLEVATION PENDANT LA CONDUITE GRÂCE A 
L’ASSIGNATION DE BOUTONS

Vous en avez assez des mouvements interminables du 
joystick ou de devoir vous arrêter pour relever le siège ? Avec 
les boutons assignables brevetés QUICKIE du manipulateur 
R-Net, il suffit d’assigner C-Me à n’importe quel bouton pour 
monter ou descendre d’une simple action. C’est si facile, vous 
pouvez même le faire en conduisant.



PRÉPAREZ-VOUS A 
IMPRESSIONNER
Transformez les rues en un défilé de style et éblouissez 
avec sa gamme soigneusement sélectionnée de 5 couleurs 
pour le carénage de votre Q300 R. Vous pouvez même 
compléter ou contraster ce choix avec 7 couleurs d’inserts.  

STYLE

JAUNE

ROUGE

NOIR

BLEU VIOLET

En raison des limitations d’affichage sur écran, les 
couleurs reproduites ci-contre peuvent varier par rapport 
au rendu final sur le carénage. En conséquence, ces 
coloris sont donnés à titre indicatif.



Q300 R

Largeur d’assise 38,5 à 51 cm

Profondeur d’assise 41 à 51 cm

Hauteur d’assise 43 à 49 cm

Hauteur de dossier 46 à 51 cm

Segment jambier 30,5 à 46 cm 

Bascule d’assise 0° à 6° manuelle / 0° à 30° (-5° à 25°) électrique

Inclinaison de dossier de 86° à 106° (par palier de 4°) manuelle / 85° à 120° électrique

Largeur totale 55 cm (avec roues 12’’)  / 58 cm (avec roues 14’’)

Longeur totale A partir de  106 cm (avec roues 12’’) / A partir de 110 cm (avec roues 14’’)

Diamètre de giration 170 cm  (avec roues 12’’) / 180 cm (roues 14’’) 

Pente maximale de sécurité 6°

Franchissement maximal 10 cm (avec monte-trottoir)

Autonomie (ISO 7176-4)* 32 km

Poids du fauteuil (batteries 50Ah) à partir de 125 kg

Poids max. utilisateur 136 kg

Roues motrices 12” / 14’’

Roues directrices 8” / 9”

Vitesses 6 km/h - 10 km/h

Batteries 50 / 63 Ah

Électronique R-Net

Crash testé selon ISO 7176-19
Certifié  comme pouvant être utilisé comme siège face à la route dans les véhicules à moteur. 

Fixation: 4 points d‘ancrage au fauteuil + système de retenue à sangle, 6 points (2 sangles à 
l‘avant, 4 sangles à l‘arrière). Aucune ceinture de sécurité ancrée autorisée. 

Station d’arrimage DAHL Base préparée et approuvée pour la conduite d’un véhicule selon la norme ISO 7176-19

Usage prévu et environnement
Pour personne à mobilité réduite; auto-propulsion ou à pousser par une tierce personne. 

Usage mixte: intérieur/extérieur. Classe d‘usage: B

DONNÉES TECHNIQUES

NOIR

VERT

ROUGE

BLEU

ORANGE

ARGENT

BLANC

INSERTS DE COULEUR

*L’autonomie est calculée conformément à la norme ISO 7176 partie 4. Le poids de l’utilisateur, les conditions du terrain, l’utilisation et la 
capacité de conduite ainsi que les conditions météorologiques peuvent affecter les performances
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Sunrise Medical SAS
ZAC de la Vrillonnerie 
17 Rue Michaël Faraday
37380 Chambray-Lès-Tours 
Tél.: +33 (0) 2 47 55 44 00 
E-Mail: info@sunrisemedical.fr 
www.sunrisemedical.fr

Sunrise Medical se soucie de votre sécurité. Veuillez lire votre manuel d’utilisation pour connaître les 
instructions d’utilisation en toute sécurité et les directives d’entretien. 
Conformément à notre politique d’amélioration continue des produits, Sunrise Medical se réserve le droit 
d’apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Pour obtenir les dernières informations, veuillez 
consulter le site www.sunrisemedical.fr. 

/ SunriseMedical

«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 ».
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