
SalSa M2 Mini
la BaSE MOTRiCE SIX ROUES la PlUS 
ETROITE ET PERFORMANTE aU MOnDE!



... PlUS jaMaiS DE COMPROMiS

Plus jamais de concession entre manoeuvrabilité 
intérieure et performance de conduite à l'extérieur 
grâce au nouveau Quickie Salsa M2 Mini !

Découvrez le fauteuil roulant électrique roues motrices centrales, le plus 
étroit et performant au monde avec un châssis de seulement 52 cm de 
large – soit 9 cm plus étroit que le leader du marché le Quickie Salsa M².

Contrairement à d'autres fauteuils électriques d'intérieur, vous n'avez 
pas à vous préoccuper de ses performances extérieures,                         
le Salsa M2 Mini bénéficie de la même base motrice que le Salsa M2 
– elle est seulement plus étroite – ainsi toutes les grandes 
fonctionnalités que vous obtenez avec un fauteuil d'extérieur sont 
réunies dans la base motrice du fauteuil roulant électrique le plus étroit 
au monde ...

52 cm
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54cm
LARgEUR hORS TOUT 

52cm
BASE MOTRICE 

... PERFORMANCE EXTéRIEURE RECONNUE

AgILITé INTéRIEURE REMARQUABLE ...

//  PROFITEZ D'UNE CONDUITE FLUIDE ET STABLE, MêME SUR UN 
TERRAIN ACCIDENTé, grâce au système SpiderTrack breveté Quickie – six 
roues suspendues indépendantes absorbant tous les défauts du terrain.

//  TEChNOLOgIE ANTI-PITCh QUICkIE élimine le tangage sur les pentes, 
tout votre poids est placé directement sur les roues motrices optimisant 
ainsi la  traction, vous n'avez jamais été dans une position de conduite aussi 
rassurante.

//  PERFORMANCE ET AUTONOMIE! Profitez d'une motorisation efficace de   
6 km/h ou 10 km/h alimentée par des batteries de 36 Ah.

//  QUELLES QUE SOIENT vOS EXIgENCES DE PERFORMANCE OU DE  
FONCTIONNALITé, la gamme d'options du Salsa M2 Mini vous offre un 
équilibre parfait entre une conduite exaltante et une grande fonctionnalité.

//  DANS LES PETITS LOgEMENTS – 
Avec des couloirs et espaces de vie étroits.

//  DANS LES ASCENSEURS – 
court, étroit et plus léger que n'importe quel fauteuil électrique six roues – 
à partir de 100 kg, idéal pour les ascenseurs exigüs là où les autres 
fauteuils sont trop imposants ou lourds. 

//  FAUTEUIL ADAPTE AUX vEhICULES – 
étroit, hauteur d'assise ultra basse, technologie anti pitch, ces 
caractéristiques ne simplifient pas seulement l'entrée et la sortie d'un 
véhicule aménagé. Elles vous apportent également confort et stabilité au 
volant de votre véhicule.
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SalSa M² Mini présenté ici dans sa version enfant

lE POSiTiOnnEMEnT...

Le Salsa M2 Mini opte pour votre bien être postural en 
choisissant le ''must'' du positionnement: jaY. Equipez 
votre Salsa M2 Mini du dossier souple jay Shape et 
votre morphologie dorsale sera respectée! 

//  LARgES SANgLES REgLABLES EN TENSION – 
présentent sur toute la hauteur du dossier se réglant 
individuellement à droite et à gauche. Confort, 
répartition des pressions, stabilité et accompagne-
ment des déformations assurés.

//  MOUSSE SOUPLE ET hOUSSE AéRéE – 
sa mousse interne épouse parfaitement votre 
morphologie et évite de ressentir une gêne lors de la 
tension des sangles. Sa housse 3DX augmente la 
ventilation du dossier, limitant transpiration et 
humidité.

//  BOUCLES AUTOBLOQUANTES – 
maintiennent la tension des sangles, sans risque de se 
dérégler involontairement.     

//  CALES TRONC – 
les cales tronc ou supports latéraux favorisent le redressement et l'équilibre du tronc. 
Multi-réglables: en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur pour affiner votre 
positionnement.
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... lES FOnCTiOnS

Le Salsa M2 Mini est si stable qu'il peut être 
équipé de toutes les fonctions électriques pour 
répondre à vos besoins cliniques.

//  BASCULE D'ASSISE éLECTRIQUE – 
si vous avez besoin de soulager vos points de pression tout au long de la 
journée, quoi de plus simple et confortable que la fonction bascule d'assise 
électrique. Option très pratique lorsqu'un lève-personne est nécessaire: 
permet de guider le bassin à l'arrière du siège avec plus de facilité.

//  LIFT éLECTRIQUE – 
idéal pour vous retrouver à hauteur de ceux qui vous entourent et être 
totalement autonome pour atteindre quelque chose en hauteur.    

//  INCLINAISON DE DOSSIER éLECTRIQUE – 
fonction très souvent utilisée pour se relaxer en cours de journée. Si vous 
passez beaucoup de temps dans votre fauteuil, une petite inclinaison de 
temps en temps vous permettra de changer de position et de soulager ainsi 
des points de pression.

Personnalisez votre Salsa M2 Mini 
avec notre service Built-4-Me.
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lE STYlE...

Choisissez la couleur du carénage parmi quatre choix ou optez pour un coloris plus 
personnel grâce à notre service Built-4-Me. Les bras des roues avant au design 
moderne et à la finition noire mate s'associent parfaitement à n'importe quelle 
couleur de carénage.

Lors de la conception du Salsa M2 Mini, le style n'a pas 
été relayé au second plan. Il respecte la définition du beau 
design selon Quickie: lignes épurées combinées à une 
allure affirmée et des performances sportives.

Bleu Noir mat Rouge Blanc
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Configurez le Salsa M2 Mini selon vos besoins personnels – parmi un large choix d'options.  
OPTIONS ET CARACTéRISTIQUES DU SALSA M2 MINI 

// DOSSIER éLECTRIQUE

Plage d'inclinaison de -5° à 30°. 

// COUSSINS ET DOSSIERS JAY COMFORT

Pour un soutien postural optimum.

//  BASCULE D'ASSISE éLECTRIQUE A COMPENSATION

Inclinaison de 0° à 30° ou -5° à 25° à compensation pour conserver 
le point d'équilibre.

// CALES TRONC

Multi-réglables pour un positionnement optimal du tronc.

// ENTRETIEN 

Accès aux batteries sans outils. Capot supérieur fixé par velcro.

// LARgE gAMME DE COMMANDES 

-  R-Net Led
- R-Net écran couleur

- Commande double
- Large choix de commandes 
spéciales Switch-it.
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DOnnEES TECHniQUES
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Salsa M2  MINI // ROUES MOTRICES CENTRALES

Poids max. Utilisateur: 140 kg Largeur  mini. pour 1/2 tour: 110 cm

Largeur d'assise: réglable de 41 à 51 cm Pente max. sécurité: 8°

Profondeur d'assise: réglable de 41 à 51 cm Franchissement max: 7 cm

Hauteur d'assise: 43 – 49 cm Diamètre des roues: roues motrices: 12,5"; avant et arrière: 7" 

Bascule d'assise: à compensation de 0° à 30° ou -5° à 25° Coloris carénage rouge, bleu, blanc, noir mat

Hauteur de dossier: 46 – 51 cm Autonomie max 
(selon ISO 7176-4)

23 km (varie selon le profil de la distance parcourue, le poids 
utilisateur et les options électriques embarquées)Inclinaison de dossier: manuelle: -4° à 16° - à vérins: -5° à 30° - électrique: -5° à 30°

Largeur hors-tout: Base motrice 52 cm / Assise: 54 à 64 cm (extérieur manchettes) Poids fauteuil: à partir de 97 kg (incluant batteries, selon options)

Longueur totale: 112 cm (avec repose-pieds latéraux)
Crash testé: 

Oui - avec système de retenue 4 points & station d'arrimage Dahl  
(approuvé pour transport dans un véhicule selon ISO 7176-19)Hauteur totale: 110 cm

Vitesses: 6 km/h - 10 km/h Transport à vide: Bien fixer le fauteuil dans le véhicule (ex. voiture ou avion)

Batteries: 2 x 36 Ah Usage prévu et 
environnement:

Personnes à mobilité réduite, usage mixte: intérieur et extérieur.  
Catégorie: classe B.Electronique: R-Net

Pour plus d‘informations sur les options et accessoires disponibles, veuillez vous référer aux fiches de mesure disponibles sur notre site internet. 
Sunrise Medical se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et données techniques de ses produits.

Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday 
37170 Chambray-Lès-Tours 
Tél.: +33 (0) 2 47 55 44 31  
Fax: +33 (0) 2 47 55 44 03 
E-Mail: info@sunrisemedical.fr 
www.SunriseMedical.fr

Tolérance usine +/- 1 cm


