
 

HELIUM
 LE PERFORMEUR 



Visuel ci-contre non contractuel 
Main-courante SURGE LT remplacée par ELLIPSE 3R

EXCEPTIONNELLE 
PERFORMANCE
La nouvelle génération de l‘Helium innove encore avec 
de nouvelles caractéristiques et technologies – pour 
vous offrir ce qui se fait de mieux en matière de rigi-
dité, de stabilité, de légèreté et ainsi atteindre la 
performance ultime. Réaction immédiate et rapide 
sans le moindre effort, maniabilité optimale quel que 
soit l‘endroit où vous vous trouvez.. ses impressionnan-
tes performances de conduite ne vous laisseront pas 
indifférent.

Votre vie active prend soudainement une autre dimen-
sion avec votre Quickie Helium! 
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// LEGERETE, ROBUSTESSE ET DURABILITE 
EPROUVEES
Poids à partir de 7.5 kg, grâce à des matériaux et des 
procédés de fabrication de haute technologie, tout en 
supportant un poids Utilisateur jusqu‘à 125 kg (100 kg 
version Helium Pro)

3  BARRE DE CARROSSAGE EN 
FIBRE DE CARBONE
Barre de carrossage en carbone 
rigide et légère. Performance et look 
impressionnants.

1  AJUSTEMENT DE CHASSIS
Un châssis actif conçu pour offrir 
jusqu‘à 3 cm d‘ajustement pour 
maintenir vos jambes efficacement.

// CHASSIS COMPACT 88° 
Votre fauteuil encore plus compact et 
avec un look encore plus actif –  tout 
spécialement si vous préferez un châssis 
avec un ajustement. 

// TECHNOLOGIE DE TRANSFORMATION
En utilisant les dernières technologies de 
transformation (comme l‘hydroformage) les 
tubes de châssis ovales assurent légèreté et 
rigidité. 

// PALETTE CARBONE MINIMALISTE
Une palette légère et élégante en carbone, 
réglable en angle et désormais en profondeur 
pour une position des pieds encore plus 
‚‚proche‘‘.

2  TUBE DE LIAISON OVALE 
AVEC GRIP
Le tube ovale de châssis placé sous 
l‘assise permet un point de levage 
sûr et ergonomique.Transportez et 
manipulez votre fauteuil plus 
facilement!
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Visuel ci-contre non contractuel 
Main-courante SURGE LT remplacée par ELLIPSE 3R

CONÇU  
POUR VOTRE 
MOBILITE 
Le design épuré, ultra-moderne de 
l‘Helium captive d‘emblée tous les 
regards. Comme une extension de 
vous, votre fauteuil roulant doit être 
personnalisé à votre image et à votre 
style de vie.

4



// STICKERS GRAPHIQUES 
De la modernité sur le 
châssis de votre Helium en 
choisissant un des stickers 
graphiques (influencé par les 
dernières technologies de 
l‘industrie du cycle). 

// CREEZ VOTRE PROPRE STYLE 
Cinq styles distinctifs pour les fourches, les roues avant, les 
stickers, les platines de dossier et les supports de roues arrière.

// DOSSIER FREESTYLE  
Ce dossier unique vous procure une liberté 
de mouvements du haut du corps sans 
précédent pour une autonomie encore plus 
importante. 

Le style du dossier Freestyle rend 
incontestablement votre Helium original. 
Optez pour la solution la plus légère avec la 
coque en carbone ou pour la coque en 
aluminium de la couleur du châssis de votre 
fauteuil. Ces deux  possibilités optimisent la 
stabilité de votre tronc pour profiter 
pleinement d‘une vie active. 

// PERSONNALISATION 
Accentuez votre palette de couleur en harmonisant la jante et le 
moyeu des roues Légères 24‘‘ avec l‘un des trois 3 coloris 
anodisés.

// VOTRE HELIUM, VOTRE COULEUR 
Choisissez parmi 32 coloris attrayants
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// LE SOUDE 

Pour les plus exigeants et qui connaissent 
leurs besoins. Le support d‘axe soudé 
garantit une rigidité maximale et des 
performances de conduite des plus 
efficientes. 

Support de dossier soudé disponible pour 
un design encore plus minimaliste. 

// LE REGLABLE 

L‘Helium impressionne avec son design 
élégant mais aussi par son haut niveau de 
réglage. Son centre de gravité s‘ajuste en 
fonction du type de conduite que vous 
recherchez, de passif à très actif.  
Adaptez l‘angle du dossier ou affinez la 
hauteur d‘assise de ± 1 cm – le fauteuil 
s‘accorde à vos souhaits. 

UN ESPRIT 
DEUX CONCEPTS
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Configurez votre fauteuil selon vos besoins et vos préférences. Pour plus d‘informations sur les options disponibles, veuillez consul-
ter le bon de commande.

OPTIONS ET CARACTERISTIQUES DE L‘ HELIUM 

// GARDE-BOUE CARBONE - NOUVEAU 
DESIGN

Légèreté et raffinement du carbone.

// FOURCHE MONOBRAS

Combinaison fourche monobras et roues avant 
jante alu de couleur pour un résultat tout en 
élégance.

// DOSSIER FREESTYLE ET POIGNEES DE 
POUSSEE

Poignées de poussée amovibles disponibles pour 
le dossier Freestyle .

// BARRE DE DOSSIER OVALE 

Avec un grip ergonomique pour une bonne prise en 
main pour les transferts et le transport. Cinq 
coloris au choix  pour le galon des toiles de 
dossier Exo et Exo Pro.

// MAIN-COURANTE ELLIPSE 3R

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

// SANGLES D‘ASSISE CLIP STYLE

Procure une solution légère tout en étant réglable 
en tension.

// PALETTE MONOBLOC CARBONE

Palette légère, réglable en angle et en profondeur.

// VERROUILLAGE DE DOSSIER UNE FOIS PLIE

Cette option de dossier maintient le dossier fermé 
quand il est rabattu sur l‘assise. 

UN ESPRIT 
DEUX CONCEPTS
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HELIUM // Fauteuil roulant rigide

Poids max. Utilisateur
125 kg (100 kg si équipé des roues Proton, sangles d‘assise 
clip style & dossier barre de poussée ovale)

Longueur totale 91 cm

Hauteur totale 112 cm

Type de châssis Réglable (Helium) & châssis entièrement soudé (Helium Pro) Largeur mini. pour 1/2 tour 88 cm

Ajustement de châssis 0 cm, -1 cm & -3 cm (par côté) Pente max. de sécurité 7° (pour l‘utilisation des freins de parking)

Angle de châssis 100° / 92° / 88° Roues avant 3“/4“/5“/6“

Largeur d‘assise 32 - 46 cm (par paliers de 2 cm) Roues arrière 24“/25“

Profondeur d‘assise 34 - 48 cm (par paliers de 2 cm) Poids total A partir de 7,5 kg (avec roues arrière)

Hauteur d‘assise avant 43 - 57 cm (par paliers de 1 cm) Poids de transport A partir de 4,9 kg (sans roues arrière)

Hauteur d‘assise arrière 37 -50 cm (par paliers de 1 cm) Poids élément le plus lourd 2,1 kg

Hauteur de dossier 25 - 45 cm (par paliers de 2,5 cm) Coloris 32

Angle de dossier -31° à +15° (par paliers de 3.5°) Marquage CE oui

Centre de gravité Helium: réglage en continu sur 8,4 cm - de 2 à 10,4 cm
Crash test 

Oui (approuvé pour le transport en véhicule selon ISO 7176-19 sauf 
le châssis Helium Pro et l‘option de dossier Freestyle)Carrossage 0°, 3° 6° et 9°

Largeur totale

Largeur d‘assise + 17 cm (0°); Largeur d‘assise + 23 cm (3°); 
Largeur d‘assise + 29 cm (6°); Largeur d‘assise + 35 cm (9°).  
Certaines configurations peuvent dépassées une largeur 
totale de 70 cm.

Transport sans Utilisateur
Fixer le fauteuil roulant en toute sécurité dans le véhicule 
(ex: avion ou voiture)

Usage prévu et  
environnement

Pour personne à mobilité réduite (enfant & adulte); autopropulsion ou 
fauteuil poussé par une tierce personne, usage intérieur et extérieur.

DONNEES TECHNIQUES

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 PB
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Visuels et données techniques non contractuels fournis à titre indicatif. Sunrise Medical se réserve le droit de modifier les données et design de ses produits, sans préavis. 


