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Frontier V6 All Terrain

Pour les  
intimes

Pouvoir rabattre les accoudoirs 
n’est pas seulement utile pour  
les transferts de côté…

ASSISES ET 
POSITIONNEMENT

D’innombrables options pour 
toutes les morphologies.  
Nos assises sont facilement 
ajustables et peuvent être 
conçues sur mesure pour une 
position fixe. Tout dépend de 
vos besoins.

« Ce fauteuil 
roulant m’a 
redonné  
ma liberté et  
a ouvert  
un monde de 
possibilités 
dans ma vie.»

  Lisa 
NOUVELLE-ZÉLANDE 

SYSTÈMES 
D’ÉCLAIRAGE 
COMPLETS

Vous vous êtes bien amusé  
et il se fait tard? Allumez vos 
feux. Fixés sur des supports  
en caoutchouc.

REPRENEZ  
LE CONTRÔLE

Nous offrons une gamme 
complète de systèmes 
de contrôle avancés et de 
contrôles d’environnement. 
Faciles à programmer et faciles 
à utiliser.

Pour une 
aventure outdoor 

exceptionnelle

Sunrise Medical SA 
Erlenauweg 17 
3110 Münsingen

Fon 031 958 3838 
info@sunrisemedical.ch 
www.SunriseMedical.ch



FRONTIER V6 
ALL TERRAIN 

« Nous créons 
des fauteuils 
roulants sur 
mesure depuis 
25 ans pour 
que vous 
puissiez vivre 
votre vie»

  Ashley Daff 
DIRECTEUR

Le souci du 
DéTAIL

En travaillant en étroite 
collaboration avec vous, nous 
pouvons concevoir un fauteuil 
roulant qui sera entièrement 
vôtre. Nous connaissons les 
petits détails qui font toute la 
différence.

DES PRODUITS 
RÉFLÉCHIS 
JUSQU’AU 
MOINDRE BOULON
Dès que nous pensons  
pouvoir améliorer nos produits, 
nous le faisons. Notre équipe 
interne d’ingénieurs travaille 
directement avec des clients  
et des thérapeutes. Toute l’équipe  
travaille sans relâche pour 
améliorer votre expérience et  
les performances au quotidien de  
votre fauteuil Magic Mobility.

FIÈREMENT 
CONÇUS ET 
FABRIQUÉS  
EN AUSTRALIE

Nous sommes heureux  
d’offrir des produits fabriqués 
en Australie. Nous aimons 
rencontrer nos clients, connaître  
leurs besoins toujours 
changeants et en prendre 
bonne note pour retourner  
à nos croquis.

DES PRODUITS 
CONÇUS POUR 
DURER

Nous ne faisons aucun 
compromis sur la qualité.  
Votre fauteuil roulant étant  
votre mode de déplacement,  
la fiabilité est primordiale.  
Nous préférons prendre le  
temps d’améliorer la  
conception de nos produits  
plutôt que d’avoir à les réparer.

* Votre fauteuil roulant est équipé de moteurs électriques et ne doit JAMAIS être conduit dans l’eau,  
les rivières, les ruisseaux ou la mer. 

* Sous réserve de modifications techniques. Veuillez cherchez en ligne pour trouver la version actuelle.
* Certains modèles exclus.

Notre fauteuil électrique le plus apprécié au monde :  
le Magic Mobility Frontier V6 All Terrain. Il est 
idéal à l’extérieur mais aussi à l’intérieur grâce à ses 
dimensions compactes. Lorsque performance et 
polyvalence sont requises, le Frontier V6 All Terrain 
impressionnera tous ceux qui préfèrent les chemins  
à l’asphalte.

VERT MILITAIRE -  JANTES CHROMÉES

NOIR -  JANTES CHROMÉES

 Données techniques :*

• Longueur : 1050 mm
• Largeur : 710 mm
• Hauteur sol-siège : 435 mm 
• Rayon de braquage : 580 mm
• Charge utile max. : 182 kg,  

(155 kg avec élévation et inclinaison 
d‘assise)

• Vitesse maximale : 10 km/h
• Moteurs : 4 pôles, 2 x 800 W
• Roues motrices : tout-terrain 14” 

noires
• Jantes chromées
• Roues directrices : 9” noires
• 70 Ah type GEL, sans maintenance
• Boîtier de commande R-Net avec 

affichage LCD
• Repose-pied central avec palette
• Systèmes d‘assise et de dossier : 

confort, rehab

 Options de positionnement :

• Options électriques : module 
combiné élévation (300 mm) et 
inclinaison d’assise (0° - 45°),  
inclinaison de dossier, repose-pied 
central électrique

• Systèmes d‘assise et de dossier : 
confort, rehab

• Appui-têtes : confort, Magic 
standard

• Type de fixation d‘appui-tête: 
standard, réglable

• Repose-pieds : central, manuels ou 
électriques

• Palettes : monobloc, relevables

 Options et accessoires :

• Éclairage LED
• Chargeur USB
• Porte-bagage
• autres options et accessoires sur 

demande 

 Couleurs châssis :

• Rouge (standard)
• Bleu foncé
• Noir
• Vert
• Vert militaire
• Jaune
• Orange
• Pink
• Argent
• Bleu
• Violet foncé

 Exemple de couleur :

 
 Magic Mobility           2/112 Browns Road, Noble Park VIC 3174 Australia

+61 3 8791 5600          sales@magicmobility.com.au 

Magic Mobility fait partie 
de la famille Sunrise Medical. Découvrez avec nous magicmobility.com.au


