
RelaX²



Positionnement, 
confort et adaptabilité

Caractéristiques Standard
■  Poignées de poussée réglables en hauteur.
■  Hauteur de dossier réglable
■  Assise réglable en hauteur et profondeur
■  Assise et dossier avec supports latéraux
■  Repose-jambes avec appui-mollet dartex.
■  Manchettes d‘accoudoir rembourrées 

réglables en profondeur et hauteur
■  Bascule d‘assise de 0° à 25° / -3 à 22°.
■  Inclinaison de dossier jusqu‘à 35°
■  Roulettes anti-bascule
■  Pièces interchangeables avec les modèles de 

la XFamily² (BasiX² / RubiX²)



Confortable...
Breezy RelaX² garantit un bon positionnement et une bonne distribution des pressions. Son dossier 

anatomique avec ses supports latéraux enveloppant contribue à une posture sécurisée et confortable, 

idéal pour les personnes à faible tonus musculaire. Le coussin d’assise anatomique, avec une légère 

abduction et ses supports latéraux, assure le maintien des jambes pour un confort optimal, même sur 

une longue durée.

Tablette coulissante avec coussinets 
(option)

Appui-tête amovible et réglable 
en 3 parties avec ajustements 
latéraux (option)

Câle tronc multi-réglable. Facile 
à manipuler (option).

Ajustable...
Hauteur d‘assise réglable ainsi que la profondeur, la hauteur du dossier, la longueur des manchettes 

d‘accoudoirs, la bascule d‘assise et l‘inclinaison du dossier. Le RelaX² peut, rapidement, être ajusté à 

vos besoins vous assurant un confort illimité.

Dossier inclinable à l’infini pour  
un confort optimal de 0° à 35°. 
Bascule d’assise de 0° à 25° 
(réglable de -3°à 22°).

Profondeur d’assise réglable de 
42 à 50 cm pour s’adapter aux 
besoins évolutifs.

Poignées de poussée réglables 
en hauteur : faciles à ajuster, 
confort assuré pour la tierce  
personne.  

- Roues 24”/22” bandage    
- Freins tierce personne
- Tablette coulissante avec coussinets
- Plot d’abduction

Configurable...
- Câle tronc multi-réglable 
- Appui-tête 3 parties
- Ceinture de positionnement

- Coussinet amputé
- Kit d’écartement accoudoirs
- Gouttière hémiplégique
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Données techniques

RelaX²:

55 - 60 cm

RelaX²
Durable, design moderne et 
confortable

Largeurs d‘assise:           38, 43, 48 cm

Profondeur d‘assise:          de 42 à 50 cm

Hauteur d‘assise:    de 41.5 à 50 cm (selon configuration)

Hauteur de dossier:           55 cm (réglable de 57.5 et 60 cm)

Largeur totale :           largeur d‘assise + 20 cm

Largeur totale avec freins tambours :         largeur d‘assise + 22 cm

Longueur totale:           111 cm (avec roues 24‘)

Bascule d‘assise:                   0° à 25° / -3° à 22°

0° à 25°
Réglable.-3º à 22º

0° - 35°

115 cm

37 - 53 cm

42 - 50 cm

41,5 - 50 cm

111 cmLS + 20 cm
LS + 22 cm (freins 

tambour)

Pour plus d‘ informations sur les spécifications complètes, options et accessoires, veuillez vous référer à la fiche de mesure.
Sunrise Medical se réserve le droit, sans préavis, de modifier les caractéristiques ou la présentation de ses produits. Merci de consulter Sunrise Medical pour 
toutes demandes particulières.
Si vous êtes malvoyant, ce document peut être visualisé en format PDF sur www.SunriseMedical.fr ou disponible en agrandissement sur simple demande.

Inclinaison dossier:                           35°

Coloris de châssis:                     argent

Coloris du revêtement Dartex:                         gris

Poids max Utilisateur:                      145 kg

Poids fauteuil complet :      à partir de 34 kg

Poids de la pièce la plus lourde:       18kg

Sécurité pente max. (avec roulettes anti-bascule):        10°

Rayon de giration max:      96 cm


