
style de vie rime  
avec performance



moderne. CHiC.  
UniQUe.

Débordant de personnalité, le fauteuil roulant pliant et léger neon² procure une 
conduite si efficace sans le moindre effort, qu‘il sera difficile de sortir sans lui. 
Son châssis ouvert, épuré et pliable se glisse dans la plus petite des voitures – 
profitez au maximum de votre mobilité et de votre autonomie!

vous recherchez la petite touche qui vous rendra unique? alors, exprimez votre 
personnalité avec la belle sélection de couleurs pour le châssis de votre neon², le 
liseré de sa toile, pour ses roues et ses fourches. Une fois customisé, toutes les 
têtes se retourneront et vous ferez qu‘un avec votre fauteuil!
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// emBellisseZ votre toile de dossier
elle n‘est pas juste confortable – Démarquez-vous 
avec l‘une des 5 couleurs de galon de toile.  

// look renversAnt
5 styles distinctifs pour les fourches et roues avant.

// lA vie en CoUleUr  
Stylez votre neon² parmi une sélection de 32 coloris attrayants.

// lA toUCHe finAle 
Harmonisez ou apportez une note 
de contraste avec les 3 coloris 
disponibles pour les moyeux et les 
jantes de vos roues arrière 24“
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remarqUaBLe PolyvAlenCe

au coeur du neon², un châssis ouvert résistant. 
La robustesse des tubes de croisillon et d‘assise 
fournit une telle rigidité dans la conduite que vous 
oublierez vite la sensation de flexibilité d‘un fauteuil 
en mouvement – sans pour autant compromettre les 
avantages d‘un cadre pliant. 

avec son châssis arrière ouvert, le neon² devient le fauteuil peu encombrant 
par excellence. Les potences escamotables n‘assurent pas seulement des 
transferts faciles, mais aussi un gain de place en étant amovibles. De plus, 
si vous optez pour le dossier rabattable vers l‘avant, vous obtenez un fauteuil 
ultra compact ... conçu pour s‘adapter à un style de vie actif, toujours en 
mouvement.  

Les prouesses du neon² ne s‘arrêtent pas là. Son support d‘axe de roues 
arrière, en aluminium, permet de régler l‘assise à la hauteur qui vous 
convient le mieux et la position de votre centre de gravité. vous souhaitez 
modifier l‘angle d‘inclinaison du dossier? aucune difficulté là encore, 
l‘opération s‘effectue directement par le support de dossier – tout en restant 
confortablement assis dans votre fauteuil. 
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// PotenCes esCAmotABles 
et AmoviBles
elles facilitent vos transferts et 
vous garantit des dimensions très 
compactes une fois le fauteuil plié 
- vous l‘emporterez partout!

1   Angle du dossier 
Un angle de dossier bien réglé est 
important pour une bonne  posture.

2   Centre de Gravité 
Influence la conduite plus ou moins 
active.

3   Hauteur d‘Assise Arrière 
exactement comme elle doit être 
– réglée à vos besoins personnels. 
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qUanD compacITe, 
foncTIonnaLITe 
eT facILITe Se renconTrenT
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configurez votre fauteuil roulant selon vos besoins et vos préférences.
oPtions et CArACteristiQUes dU neon2 

// dossier reGlABle en AnGle

Dossier intégré dans la continuité du châssis. 
Inclinaison du dossier de -15° à +13° par palier 
de 4°.

// foUrCHe monoBrAs

cette fourche monobras en aluminium, et 
particulièrement lorsqu‘elle est de couleur, apporte 
à votre fauteuil la touche finale pleine d‘élégance.

// toile de dossier exo Pro

cette toile très confortable et modulable, grâce 
aux différents éléments qui la compose, se 
distingue par son revêtement aéré et ses rainures 
pour faciliter le pliage du neon².

// differentes PoiGnees de PoUssee 

choisissez le type qui vous convient le mieux. 
peut-être préférez-vous les poignées standards 
(photo) ou les escamotables ou les réglables en 
hauteur.

// mAins CoUrAnte sUrGe® lt 

Sa forme ergonomique ovale permet une meilleure  
prise en main. Sa bande de  caoutchouc antidérapant 
Gripton réduit l‘effort pour la propulsion. 

// GArde BoUe CArBone

Très léger et au look unique.

// PAlette monoBloC CArBone

Légère et stylée, cette palette se relève sur un 
côté et se règle en angle et en profondeur.

// dossier CAssAnt

Son dossier se rabat sur l‘assise pour un gain de 
place indiscutable dans le transport.

7



sunrise medical sAs

Zac de la vrillonnerie
17 rue michaël faraday 
37170 chambray-Lès-Tours 
Tél.: +33 (0) 2 47 55 44 00  
fax: +33 (0) 2 47 55 44 03 
e-mail: info@sunrisemedical.fr 
www.Sunrisemedical.fr

pour plus d‘informations sur les options et accessoires disponibles, veuillez vous référer à la fiche de mesure disponible sur notre site internet.
Sunrise medical se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques, options et données techniques de ses produits.

dONNEES TECHNIQUES
NEON2 

Poids max. Utilisateur: 140 kg Angle de dossier : -15° à +13° par paliers de 4°

Type de châssis: Ouvert à potences escamotables Centre de gravité: 2 – 12 cm

Largeur d‘assise: 30 – 50 cm Roues arrière: 22" / 24“ / 25“ / 26“

Profondeur d‘assise: 34 – 50 cm Carrossage: 0° / 2°/ 4°

Hauteur d‘assise avant: 35 – 57 cm Poids du fauteuil: à partir de 11,5 kg

Hauteur d‘assise arrière: 33 – 53 cm Marquage CE: oui

Hauteur de dossier: 25 – 47,5 cm Crash test: oui

Tolérance usine: +/- 1 cm
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