Q300 M MINI

ULTRA Compact, ULTRA Performant.

Séries Q
Fauteuils Roulants Électriques
Ingénierie de pointe. Adaptée à vos besoins.
Q300 M Mini

S‘appuyant sur la maniabilité impressionnante et les
performances appréciées de son prédecesseur le
Salsa M2 Mini, la nouvelle génération de fauteuil
électrique ultra-compact revient sur le devant de la
scène - et regorge plus que jamais de caractéristiques
dignes des fauteuils roulant électriques à dominante
extérieure.

ALLEZ OÙ VOUS VOULEZ !
LE Q300 M MINI DÉPASSE LES LIMITES.
Toujours aussi étroit avec ses 520 mm de largeur, le nouveau Q300 M Mini est le plus compact des
fauteuils roulants électriques avec une VÉRITABLE traction centrale - avec un rayon de giration
de seulement 560 mm. Non seulement vous pouvez aller là où les autres ne peuvent pas, mais vous
pouvez aussi faire demi-tour où ils ne peuvent pas !
Un niveau supérieur a été franchi pour les performances en extérieur grâce notamment au
système de suspension breveté aux 6 roues - chaque roue est amortie pour une conduite sûre et
confortable. S‘attaquer à des bordures de 10 cm ? Aucune difficulté avec les roues motrices de 14”.
Sortir des sentiers battus? Avec les moteurs 2 pôles, 6 km/h et 10 km/h (incluant Gyro), vous
circulerez sur les terrains les plus difficiles avec aisance, là où d‘autres feraient demi-tour. Et inutile
de vous presser de rentrer, puisque le Q300 M Mini permet de parcourir jusqu‘à 35 kms avec des
batteries de 56Ah.
Se déplacer n‘importe où est donc un jeu d‘enfant avec le Q300 M Mini. Mais quand est-il de la
personnalisation ? Côté style, le Q300 M Mini a une vraie personnalité à laquelle vous apporterez
votre touche en choisissant parmi de nouveaux styles de carénage et différents coloris d‘inserts.
Côté assise et posture, le Q300 M Mini bénéficie de l‘assise multi-réglable Sedeo Lite mais aussi
de nombreuses fonctions électriques pour s‘adapter à tous vos besoins et vos préférences.

UN ESPACE EXIGU?
DÉCOUVREZ LA BASE
MOTRICE ULTRA-ÉTROITE!

ULTRA-COMPACTE - LARGEUR BASE MOTRICE 520 MM
La base du Q300 M Mini est si étroite 520 mm seulement qu‘elle
permet d‘aller là où les autres fauteuils électriques ne peuvent pas
aller. Qu‘il s‘agisse d‘un salon exigu, d‘une cuisine encombrée ou d‘une
porte étroite, le Q300 M Mini s‘adapte à votre vie, et non l‘inverse.

LARGEUR BASE MOTRICE 520 MM

ULTRA-COMPACT - RAYON DE GIRATION 560 MM
Grâce à sa VÉRITABLE technologie de traction centrale, le Q300 M Mini
tourne sur place, garantissant un rayon de giration ultra-réduit de 560 mm.
En comparaison, les fauteuils électriques avec une base motrice traction
et propulsion doivent pivoter sur leurs roues motrices, augmentant ainsi le
débattement nécessaire pour tourner.

QU‘EST-CE QU‘UNE VRAIE TECHNOLOGIE ROUES MOTRICES
CENTRALES ?
Les roues motrices doivent être très pécisémment positionnées au milieu,
dans le sens de la longueur du fauteuil. Si elles sont placées plus en avant ou
en arrière le rayon de giration est plus large et le poids étant moindre sur la
roue motrice, la traction est réduite. Le Q300 M Mini, quant à lui, offre le
rayon de braquage le plus compact, ainsi qu‘une traction et une stabilité
supérieures gâce à sa conception de véritable roues motrices centrales.

LONGUEUR TOTALE 1060 MM
Avec une longueur de seulement 1060 mm, le Q300 M Mini
rentre et sort facilement des plus petits ascenceurs et des
endroits exigüs, comme les cuisines. Son poids, à partir de
103 kg lui permet d‘emprunter la plupart des ascenceurs.

DES RÉPONSES A VOS
CONTRAINTES QUOTIDIENNES

HAUTEUR D‘ASSISE A PARTIR DE 410 MM
Installez-vous confortablement sous les tables ou
accédez au volant de votre véhicule adapté grâce
aux hauteurs d‘assise réduites du Q300 M Mini, à
partir de 410 mm (avec bascule d‘assise manuelle)
et 430 mm (avec combiné lift/bascule d‘assise
électrique).

VOS TRANSFERTS SIMPLIFIÉS AVEC LES ACCOUDOIRS RELEVABLES
Si vous rencontrez des difficultés lors de vos transferts, optez pour les
accoudoirs relevables vers l‘arrière du Q300 M Mini. Une fois relevés, les côtés
de votre fauteuil sont complètement dégagés.
Vous avez également le choix entre des versions amovibles ou inclinables.

PRENEZ DES VIRAGES PLUS SERRÉS GRÂCE AU REPOSE-JAMBES
CENTRAL
Le repose-jambes à montage central supprime le dépassement à l‘avant que
nécessite des repose-jambes latéraux traditionnels. Vous pouvez donc non
seulement effectuer des virages serrés sans vous préoccuper d‘accrocher des
objets, mais aussi vous rapprocher des tables. Il est tout aussi facilement
réglable en longueur et en angle.

BOITÎER DE COMMANDE GÊNANT?
Pour tous ces moments où vous avez besoin de vous approcher un peu plus, pivotez
simplement votre manipulateur sur le côté (ou éventuellement relevez l‘accoudoir
vers l‘arrière).

PERFORMEUR A L‘EXTÉRIEUR
REDOUTABLE PERFORMEUR EN EXTÉRIEUR
Faites l‘expérience d‘un véritable fauteuil
électrique compact avec des performances
extérieures vraiment sensationnelles. Assez étroit
pour être agile dans les lieux publics très
fréquentés et aussi puissant que des fauteuils
électriques plus imposants à dominante extérieure
Excellentes performances et plaisir à la clé.

TECHNOLOGIE ANTI-PITCH
Traditionnellement, lorsqu‘un fauteuil électrique s‘arrête sur une pente, le fauteuil a
tendance à se balancer de droite à gauche. Avec le Q300 M Mini, ce phénomène de
tangage est inexistant grâce à la technologie Anti-Pitch. Vous restez en sécurité et
stable dans votre siège.

SUSPENSION INDÉPENDANTE A CHAQUE ROUE
Grâce au système de suspension indépendante développé par
Quickie, les six roues restent au sol pendant la montée et la
transition des obstacles. Comme chaque roue a sa propre
suspension, toutes les imperfections du sol sont absorbées par la
suspension de la roue subissant les chocs, ce qui vous assure une
conduite douce et souple.

GRIMPER SUR LES TROTTOIRS.
Pas d‘abaissement de trottoir en vue sur votre parcours ? Avec le Q300 M
Mini, inutile de faire un détour pour trouver un bateau. Avec ses roues
motrices de 12.5“ vous franchissez facilement des trottoirs de 7 cm. Et si
vous cherchez à gérer de plus hauts obstables alors préférez les roues
motrices de 14“ et affrontez des bordures de 10 cm sans difficulté.

GRANDE AUTONOMIE
Avec des batteries de 56 Ah, le Q300 M Mini vous emmène partout
avec une autonomie* impressionnante allant jusqu‘à 36 km.

*autonomie selon ISO 7176-4

EVOLUEZ ENTRE LES OBSTACLES
La base motrice ultra-compacte de 520 mm est très utile à l‘intérieur, mais pas
seulement! Vous pouvez vous faufiler sans effort entre les voitures garées ou
empruntez des sentiers étroits.

QUELLES ROUES MOTRICES ?

UNE PLUS GRANDE TRACTION
Grâce à sa VÉRITABLE technologie de
traction centrale, votre assise est
positionnée directement au-dessus de la
roue motrice, ainsi le poids supplémentaire
augmente la traction sur la roue et diminue
le glissement.

ROUES MOTRICES 12.5“

ROUES MOTRICES 13“

ROUES MOTRICES 14“

Intéressé par la largeur la plus compacte pour
gagner en maniabilité, avec un rayon de giration le
plus petit possible? Le Q300 M Mini configuré avec
des roues motrices de 12.5“ garanti une largeur
totale de seulement 520 mm et un rayon de giration
de 560 mm.

Vous préférez le meilleur des deux mondes ? Les
roues motrices de 13‘‘ garderont votre Q300 M
Mini tout aussi compact avec 540 mm de largeur,
mais vous apporteront une stabilité et une traction
supérieures lorsque vous êtes à l‘extérieur.

Si vous recherchez la performance pour en profiter
à l‘extérieur, alors c‘est la fluidité de conduite
qu‘apporte les roues de 14“ qu‘il vous faut (avec
une largeur totale de 570 mm). Offrant la meilleure
traction et la meilleure stabilité, vous pouvez
également franchir des obstacles (tels que les
trottoirs) de 10 cm maximum.

VOTRE COMPAGNON
DE VOYAGE
Vous prenez les transports en commun? La largeur ultraréduite du Q300 M Mini (520 mm) et son rayon de braquage
de 560 mm vous aideront à négocier une place même sur les
trajets les plus fréquentés.

Le Q300 M Mini est crashtesté avec la station
d‘arrimage Dahl.

MAINTENIR LA TRACTION SUR LES RAMPES
La traction peut parfois être perdue sur les rampes car
les roues avant forçent les roues motrices à quitter le
sol. Avec le Q300 M Mini, les bras des roues avant se
déplacent indépendamment de la base, de sorte que les
roues motrices conservent leur traction.

IDEAL POUR LES BRAS ÉLÉVATEURS
Pesant 103 kg (batteries 41 Ah), le Q300 M Mini peut être soulevé et
chargé sans effort dans votre véhicule. De nombreuses options du
Q300 M Mini permettent de gagner de la place dans le véhicule,
comme le dossier rabattable sur l‘assise, les repose-jambes
escamotables et amovibles ou encore les accoudoirs également
amovibles.

FAUTEUIL ADAPTÉ AUX VÉHICULES AMÉNAGÉS
Grâce à sa hauteur d‘assise très basse (à partir de 415
mm), le Q300 M Mini se glisse facilement sous le
volant de votre véhicule aménagé. Ultra-étroit, aucun
risque de s‘accrocher à des éléments de l‘habitacle de
votre voiture.

UN CONFORT DE
PREMIÈRE CLASSE.
SYSTÈME D‘ASSISE SEDEO LITE
Le confort est absolu avec le système d‘assise SEDEO LITE.
En combinant un châssis d‘assise réglable, configurable et
personnalisable, le système d‘assise SEDEO LITE est conçu
pour s‘adapter à vos besoins même s‘ils évoluent. Rapide et
facile à régler avec un seul outil.

APPUI-TÊTE INTÉGRÉ AU DESIGN DU
FAUTEUIL
La fixation de l’appui-tête est intégrée dans la
conception du fauteuil. Celle-ci est compatible
avec les appuis-tête SEDEO et WHITMYER pour
répondre aux différents besoins cliniques, modérés
à élevés.

TOILE DE DOSSIER RÉGLABLE EN TENSION
La toile de dossier standard offre un revêtement doux et
confortable. Réglage de la tension par 4 sangles pour
s‘adapter à la morphologie de l‘Utilisateur.

OPTEZ POUR LE CONFORT
Sélectionnez parmi une large gamme de
coussins d‘assise et de dossier, incluant
quatre coussins d‘assise et de dossier.
Des coussins de dossier réglables en
tension et disponibles en différents galbes
pour un confort et un positionnement
optimisés et personnalisés.

ÉLÉMENTS DE POSITIONNEMENT & RAIL
D‘ASSISE INTÉGRÉ
Différents éléments de positionnement sont disponibles
comme les cales troncs escamotables, les cales cuisses et
supports genoux. Simples à escamoter et à retirer. Le rail
d’assise offre de nombreuses possibilités pour le montage
des différents éléments de positionnement.

REPOSE-JAMBES A COMPENSATION
Le repose-jambes à compensation de longueur vous permet
d‘atteindre la meilleure position. Repose-jambes latéraux et
centraux également disponibles, en version manuelle ou
électrique.

JAY & WHITMYER
LE POSITIONNEMENT
Vous avez une exigence clinique spécifique en matière de
postionnement? Le système d‘assise SEDEO LITE est compatible
avec une large gamme d‘appui-tête WHITMYER et les coussins
d‘assise et de dossier JAY pour répondre aux besoins cliniques de
chacun.

COUSSINS ET DOSSIERS JAY
Conçus pour la stabilité du bassin, la protection de la peau et le
confort. Les coussins et dossiers JAY sont disponibles en diverses
tailles, formes, galbes, contours, matières, degré de prévention... pour
satisfaire les différents besoins en soutien postural et protection
cutanée.

APPUIS-TÊTE WHITMYER
Conçus pour répondre aux besoins simples de soutien de la tête comme
au contrôle de plusieurs points. Différents choix de coussinets, de
tailles et de supports pour couvrir et personnaliser tous les besoins
individuels.

PERSONNALISATION
DÉBORDANTE.

COLORIS DES INSERTS
UNE VRAIE PERSONNALITÉ
Le Q300 M Mini offre plus de 97 combinaisons de
couleurs, y compris de nouveaux motifs pour le carénage !
Vous pouvez même coordonner ou contraster les couleurs
de votre choix grâce à des inserts supplémentaires, pour
les enjoliveurs et les bouchons de tête de fourches. Alors,
quelle est votre combinaison préférée ?

Vert Pomme

Orange

Bleu

Argent

Blanc

Noir

Rouge

CARÉNAGES
GRAPHIQUES :

Floral White

Flames Asteroid Grey

Flames Sharp Blue

Carbone

Flames Hot Red
Flames Pure White

Black Burst

Blue Burst

Red Burst

Pure White Burst

VOUS RECHERCHEZ UN CARÉNAGE VRAIMENT UNIQUE?
CARÉNAGES
UNIS:

Rouge

Bleu

Blanc

Notre service de personnalisation Built-4-Me peut vous aider à réaliser le
design de carénage de votre choix, exactement selon vos envies et bien
plus encore !
Noir

A CHACUN SES
FONCTIONS D‘ASSISE.
FONCTIONS ÉLECTRIQUES
Le Q300 M Mini n‘a pas seulement des performances de grand fauteuil
électrique, il a aussi les fonctionnalités d‘un grand fauteuil électrique !
Qu‘il s‘agisse d‘incliner, d‘élever, de basculer l‘assise ou relever les
jambes, le Q300 M Mini est doté de nombreuses fonctions pour
répondre à vos besoins cliniques et à votre mode de vie.

BASCULE D‘ASSISE
Le plus petit des fauteuils 6 roues QUICKIE peut être
équipé d‘une bascule d‘assise de 300 pour soulager les
pressions.

DOSSIER INCLINABLE ÉLECTRIQUE
Vous modifiez votre position quand bon vous semble en totale
autonomie.

BASCULE D‘ASSISE ÉLECTRIQUE & LIFT
Grâce au lift de 30 cm vous atteignez de nouvelles hauteurs
et profitez pleinement de votre environnement. Avec la
bascule d‘assise électrique de 30° vous vous relaxez
confortablement tout en soulageant vos points de pression.

POTENCES OU REPOSE-JAMBES
Choisissez parmi des potences 70° ou des repose-jambes manuels ou
électriques.

R-NET

TECHNOLOGIE DE POINTE
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ASSIGNATION DE BOUTONS
Changez la fonction de n‘importe quel bouton par celle de votre
choix, grâce à la technologie d‘assignation brevetée QUICKIE.
De plus, vous pouvez attribuer une seconde fonction (appui long)
à un même bouton, vous donnant un accès plus rapide, plus
simple et plus fluide aux fonctions que vous utilisez régulièrement
sans avoir à utiliser votre joystick.

P

Chaque Q300 M Mini est équipé de la technologie avancée R-Net
pour une expérience de conduite unique. Différents manipulateurs
pour répondre aux besoins les plus simples aux plus complexes. De
série, le boitier R-Net LED, aux fonctionnalités classiques ou pour
rester connecté à votre environnement le modèle R-Net Advanced (cicontre) aux multiples fonctions intégrées.

INFRAROUGE
Prenez le contrôle de votre environnement en utilisant la
fonctionnalité Infrarouge intégrée. Contrôlez simplement par votre
joystick, vos appareils, tels que téléviseur, DVD, station d‘accueil ...
ou encore allumez et éteignez les lumières de votre intérieur.

COMMANDES SPÉCIALES SWITCH-IT

LINK-IT SYSTÈME DE FIXATION

Si la conduite avec un joystick traditionnel n‘est
pas la meilleure option, les commandes de
conduite alternatives vous permettent de profiter
pleinement des capacités de conduite et des
avantages de votre fauteuil.

Fixez facilement des commandes spéciales à
votre Q300 M Mini avec Link-It. Les modules et
les tiges s’assemblent facilement pour relier
votre commande à votre fauteuil. Facile à
positionner, minimaliste et simple à utiliser !

NOTRE PRIORITÉ,
C‘EST VOUS.
KIT ÉCLAIRAGE
Optez pour un kit éclairage pour votre sécurité
mais aussi pour vous aider à vous déplacer lors
de vos soirées.

DONNÉES TECHNIQUES
Q200

E

Poids max. Utilisateur:

136 kg

Espace de braquage:

1100 mm (largeur requise pour marche arrière)

Largeur d‘assise réglable:

385 - 510 mm

Pente max. sécurité:

6°

Profondeur d‘assise réglable:

410 - 560 mm

Franchissement (selon roues):

70 mm (12.5“ et 13‘‘), 100 mm (14“)

Hauteur d‘assise:

410 - 490 mm

Diamètre roues:

12.5“, 13“ ou 14“ (roues motrices) - 7‘‘ (roues avant et arrière)

Hauteur de dossier:

460 - 510 mm

Coloris:

7 coloris inserts, 10 carénages graphiques, 4 carénage unis

Inclinaison de dossier:

86°, 90°, 94°, 98°, 102°, 106° (manuelle/platine)
85° - 120° (par vérin via tierce personne)
85° - 120° (électrique)

Autonomie (selon ISO 7176-4)

25 km (batteries 41 Ah)
35 km (batteries 56 Ah)

Bascule d‘assise:

0°, 3°, 6°, 9° (manuelle/platine)
0° - 30° ou -5° - 25° (électrique)

Lift:

300 mm

Electronique:

R-Net

Largeur totale (selon roues):

520 mm (12.5‘‘) - 540 mm (13‘‘) - 570 mm (14‘‘)

Poids fauteuil:

A partir de 103 kg (incluant batteries 41 Ah) - 80 kg (sans batteries)

Longueur totale:

1060 mm - 1180 mm (avec repose-jambes)

Rayon de giration :

560 mm

Crash Test:

Certifié comme pouvant être utilisé comme siège face à la route dans les
véhicules à moteur. Fixation: 4 points d‘ancrage au fauteuil + système de
retenue à sangle, 6 points (2 sangles à l‘avant, 4 sangles à l‘arrière). Aucune
ceinture de sécurité ancrée autorisée. La facilité d‘accès et de maniabilité
dans un véhicule dépend de la taille du fauteuil roulant.

Vitesse:

6 km/h (2 pôles 2x300 W)
10 km/h (2 pôles 2x350 W)

Transport à vide:

S‘assurer de la bonne fixation du fauteuil

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 fonctions,
options et accessoires, veuillez vous
référer à la fiche de mesure. Sunrise
Medical se réserve le droit de modifier les
données techniques de ses produits sans
préavis.
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