
Zippie  
Famille SalSa
DeS FaUTeUilS ROUlaNTS 
éleCTRiQUeS QUi S‘aDapTeNT 
à VOTRe eNFaNT



CONçUS pOUR l‘iNDépeNDaNCe 
De VOTRe eNFaNT
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Que ce soit pour se déplacer à la maison ou pour explorer 
les grands espaces, la gamme de fauteuils roulants élec-
triques Zippie a autant d‘énergie pour l‘aventure que votre 
enfant! Proposés avec des assises réglables, des fonctions 
électriques et des systèmes de commande pour interagir 
avec le monde environnant – ils accompagnent votre enfant 
avec puissance, confort, sécurité et maniabilité.

// La base motrice six roues la plus étroite 
du marché!

// Base motrice six roues pour 
une maniabilité hors norme, une 
conduite intuitive et un 
comportement fluide quel que 
soit le terrain.

// Le fauteuil compact et puissant, performances 
de conduite exceptionnelles à l‘extérieur.

Zippie

Zippie

Zippie
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Suspension indépendante pour les six roues et 
technologie anti-tangage. Le fauteuil électrique à roues 
motrices centrales Zippie Salsa m² offre maniabilité en 
intérieur et conduite fluide sur terrains irréguliers.

Zippie

Grâce à sa base motrice 6 roues, le ZIPPIE Salsa M² offre la meilleure 
manoeuvrabilité en intérieur. Son rayon de giration ultra compact (67 cm), son 
faible encombrement (61 cm) et sa faible hauteur d‘assise permettent à votre 
enfant de se déplacer facilement dans les espaces exigus. L‘extérieur est un autre 
de ses terrains de jeu favori! Son système de suspension offre une conduite 
souple, sûre et stable, les pentes et les obstacles sont un régal!. 
ZIPPIE Salsa M² surmonte des obstacles jusqu‘à 7.5 cm et peut parcourir 
jusqu‘à 32 km.
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// 4 COULEURS DE CARénAgE

bleu, rouge, blanc & noir mat

aGile. COmpaCT.  
RéGlaBle.

// RégLAgE éVOLUTIF

L‘unité d‘assise est totalement 
réglable en largeur et en profondeur 
pour s‘adapter à la croissance de 
l‘Enfant.

// HAUTEUR MInIMALE D‘ASSISE

Avec une hauteur d‘assise de seulement 40 cm 
(sans module) et réglable pour s‘adapter à 
n‘importe quelle table de travail ou de jeux. 

// AnTI-TAngAgE & SUSPEnSIOn

Le mécanisme anti-tangage de la base 
offre stabilité, minimisant les 
mouvements du corps de l‘enfant et 
augmentant ainsi sa sécurité. 
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Plus jamais de compromis entre manoeuvrabilité en 
intérieur et performances de conduite à l‘extérieur 
grâce au nouveau Zippie Salsa m2 mini.

Découvrez le fauteuil roulant électrique roues motrices centrales, le plus 
étroit et performant au monde avec une base de seulement 52 cm de 
large – soit 9 cm plus étroit que le Zippie Salsa m².

Contrairement à d‘autres fauteuils électriques d‘intérieur, les performan-
ces de conduite du Salsa m2 mini sont irréprochables. Il bénéficie de la 
même base motrice que le Salsa M², elle est seulement plus étroite. 
Toutes les fonctionnalités d‘un fauteuil d‘extérieur sont réunies dans la 
base motrice la plus petite au monde. De plus, équipé d‘une vraie assise 
évolutive, votre enfant ne pourra plus se passer de son Zippie m² mini!

Zippie
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// 4 COULEURS DE CARénAgE

bleu, rouge, blanc & noir mat

// BATTERIES 36 AH 

Autonomie de 23 km selon la 
norme ISO.

// AnTI-TAngAgE & SUSPEnSIOn

6 roues dotées d‘une suspension 
indépendante. Système anti-tangage 
pour plus de confort et de sécurité.  

// ACCROCHE TAXI

Crash testé avec un système de 
retenue 4 points pour le transport en 
véhicule. 

Base  

52 cm

BaSe mOTRiCe 
Six ROUeS UlTRa éTROiTe

// DOSSIER SOUPLE jAy SHAPE 

Doté de larges sangles réglables en tension 
pour s‘adapter à la morphologie dorsale. 
Cales tronc disponibles pour un support 
supplémentaire.
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Robuste et puissant. Le fauteuil roulant électrique 
propulsion idéal pour l‘extérieur.

Grâce à ses puissants moteurs, ses batteries grandes capacité de 60 ou 80 Ah et 
ses grandes roues, le fauteuil pour enfant Zippie Salsa R² garantit d‘excellentes 
performances à l‘extérieur. Capable de franchir jusqu‘à 10 cm et de parcourir 
jusqu‘à 32 km tout en confort.
Il offre également une base compacte et une hauteur d‘assise très basse. Avec 
une largeur minimale de 60 cm (avec des roues de 12.5‘‘) et 62 cm (avec des 
roues de 14‘‘) et une hauteur d‘assise réduite il accède aux tables facilement.

Zippie
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// BASE MODERnE ET   
COMPACTE

Disponible en 3 couleurs: 
bleu, blanc et rouge

// SUSPEnSIOn

Réglable pour une conduite 
plus confortable. 

TOUT UN mONDe  
a DéCOUVRiR

// ASSISE éVOLUTIVE

L‘unité d‘assise est entièrement 
réglable en largeur et en profondeur 
pour suivre la croissance de l‘enfant.

// MOTEURS 6 OU 10 KM/H

Puissants moteurs de 6 km/h ou 10 km/h 
(option), de 2 ou 4 pôles. 

// POTEnCES ESCAMOTABLES

Escamotables et amovibles pour faciliter les 
transferts. Potence centrale disponible en 
option. 

// gRAnDES ROUES

Roues avant 9‘‘ et arrière 12.5 ou 14‘‘ pour se 
déplacer avec facilité sur tous les terrains. 
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Accoudoirs relevables, 
accessibilité et 
transferts facilités. 

Assise Confort Pro-Seating 
(option) pour un 
positionnement optimal.

L‘assise Zippie Salsa est totalement réglable en largeur et profondeur, pour adapter le fauteuil en fonction de la 
croissance de l‘enfant. Il est également possible d‘ajuster: la hauteur et longueur des accoudoirs, l‘angle d‘assise, 
l‘angle et la hauteur du dossier. La structure d‘assise a été pensée pour installer des coussins et dossiers Jay ou tout 
autre modèle pour répondre à des exigences de positionnement spécifiques.

UNiTe D‘aSSiSe RéGlaBle 

Tablette escamotable et 
amovible.

Inclinaison de dossier et bascule 
d‘assise à compensation électrique.  
Lift de 30 cm.
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Pour plus d‘informations sur les options et accessoires disponibles, veuillez vous référer aux bons de commande professionnels disponibles sur notre site internet. 
Sunrise Medical se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et données techniques de ses produits.

Tolérance usine +/- 1 cm
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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

DONNéeS TeCHNiQUeS
Zippie SalSa M² / Zippie SalSa M2 Mini / Zippie SalSa R² // faUTeUilS ROUlanTS élecTRiqUeS pOUR enfanTS

poids max. Utilisateur 75 kg largeur mini pour 1/2 tour Salsa M2 & Salsa M2 Mini: 67 cm / Salsa R2: 91 cm

largeur d‘assise 30 – 40 cm - réglage en continu pente max. sécurité 8°

profondeur d‘assise 30 – 40 cm - réglage en continu franchissement Salsa M2 & Salsa M2 Mini: 7 cm / Salsa R2: 10 cm

Hauteur d‘assise
Salsa M2 & Salsa M2 Mini: 40 – 45.5 cm 
Salsa R2: 41.5 – 47 cm Diamètres roues

Salsa M2 & Salsa M2 Mini: 13“ roues motrices; 7“ avant/arrière  
Salsa R2: roues motrices 12,5“ ou 14“, roues avant; 9“ castor 

angle d‘assise 0° – 30°; -5° à 25°  

Hauteur de dossier 41 cm (± 2.5 cm)
coloris carénage

Salsa M2 & Salsa M2 Mini: Rouge, Bleu, Blanc, Noir Mat
Salsa R2: Rouge, Bleu, Blancangle de dossier -4° à +16° (manuel); 0° à + 30° (électrique)

largeur totale 
base motrice

Salsa M2: 60 cm 
Salsa M2 Mini: 52 cm 
Salsa R2: 62 cm (roues 14“) / 60 cm (roues 12,5“)

autonomie max.
(selon iSO 7176-4)

Salsa M2 & Salsa R2: 32 km 
Salsa M2 Mini: 23 km  
(selon profil du terrain, poids Utilisateur & options électriques)

longueur totale Salsa M2 & Salsa M2 Mini: 112 cm / Salsa R2: 107 cm poids fauteuil
à partir de 97 kg (Salsa M2 Mini) 120 kg (Salsa M2 & Salsa R2); 
incluant batteries

Hauteur totale Salsa M2 & Salsa M2 Mini: 92.5 cm / Salsa R2: 94.5 cm
crash test

Oui  
(homologué pour le transport en véhicule selon ISO 7176-19)Vitesse max. 6 km/h & 10 km/h  

Batteries
Salsa M2 60 Ah / Salsa M2 Mini 36 Ah
Salsa R2 60 Ah & 80 Ah Usage prévu et   

environnement
Personnes à mobilité réduite, usage mixte: intérieur et extérieur.  
Catégorie: classe B.

electronique R-net 
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