
relever les 
accoudoirs...

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.

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.

“ Ce fauteuil 
 roulant m’a 
 redonné ma 
 liberté et a 
 ouvert  un 
 monde de 
 possibilités.”

 Lisa 
 Nouvelle-Zélande

Frontier V4 RWD

Adventure 
gained. 

Nothing lost
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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 
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Explore with us magicmobility.com.au

Le fauteuil à roues arrière motrices Rear Wheel 
Drive (RWD)  Magic Mobility est compact et très 
performant. Le poids placé sur les roues arrière offre 
une stabilité et un contrôle parfaits, en particulier 
dans les  pentes. Ce fauteuil roulant est remarquable, 
que ce soit pour rouler dans les rues ou hors des 
sentiers  battus grâce à ses roues tout terrain basse 
pression.

 Caractéristiques de base:

• Longueur: 905 mm

• Largeur: 710 mm

• Hauteur du siège au 
plancher: 435 mm

• Hauteur sol-siège: 435 mm

• Rayon de giration : 660mm

• Poids maximum utilisateur 182 kg 

• 155 kg avec lift ou bascule d’assise

• Vitesse maximale: 10 km/h

• Moteurs: moteur à engrenages 
de 800 W

• Roues arrière: basse pression tout 
terrain noires de 14’’

• Roues arrière pneumatiques de 9’’

• Batteries: 40 Ah Gel 
(option à 70 Ah)

• Manipulateur R-Net PG Drive

• Relève-jambes manuels séparés.

 Assise et positionnement:

• Options électriques: lift de 30 cm, 
inclinaison d’assise et de dossier 
(45 degrés), dossier inclinable 
électrique à compensation 
(uniquement avec assise Rehab), 
relève-jambes électriques

• Relève-jambes: central ou double, 
avec palettes rabattables, manuels 
ou électriques

• Palettes de repose-pieds: double 
ou monobloc/escamotables/à 
angle ajustable, toute autre 
demande sur mesure

• Une gamme complète  
d’accoudoirs, de sangles et 
d’accessoires sur demande.

  Options and accessoires:

• Kit d’éclairage 24V LED

• Chargeur USB

• Prise jack

• Porte-bagage, crochets pour sacs, 
sac, pochettes, boîtiers secrets, 
tablettes, porte-gobelet, support à 
oxygène/ventilation

• Commandes spéciales: possibilité 
d’avoir une commande tierce- 
personne, des commandes à 
la tête, au menton, au pied, par 
contacteur au souffle et un contrôle 
d’environnement.

FRONTIER V4
REAR WHEEL DRIVE

OFFROAD -  BLACK RIMS

HYBRID -  GREY

HYBRID -  BLACK

“ Nous créons 
des fauteuils 
roulants sur 
mesure depuis 
25 ans pour que 
vous puissiez 
vivre votre vie 
LE PLUS 
SIMPLEMENT 
POSSIBLE”

  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 
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.

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 Magic 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.

*certains modèles exclus


