
Zippie IRISAssistance pour les enfants -  Siège basculant et Recl ine
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IRIS

Suite à l’incroyable succès du Quickie® IRIS, 
Sunrise Medical vous présente le nouveau Zippie® IRIS  

Le Zippie IRIS reprend la caractéristique révolutionnaire du Quickie  
IRIS, la rotation intelligente autour du centre de gravité. Les propor-
tions de la chaise ont simplement été adaptées aux besoins des 
enfants.
Le châssis de base et l’unité d’assise ont été redimensionnées, le  
diamètre des tubes et les pièces de maintien adaptées. Le résultat: 
une solution parfaite au design IRIS pour l’assistance des enfants.

facile à plier pour le transport

Z I P P I E ®

 SPÉCIFITÉS IRIS: 

Inclinaison du siège basculant   -5° bis 50°, O° bis 55°, 5° bis 60°
Largeur du siège                                      25.50cm (10") bis 45.75cm (18")
Profondeur du siège                                25.50cm (10") bis 45.75cm (18")
Hauteur sol / siège                                                  33.00cm bis 49.50cm
Hauteur sol / siège, siège sous le châssis                     28.00cm bis 44.50cm
Poids autorisé (poids de l’usager)                                                                 68kg
Poids dépendante de la configuration                                 à partir de 15kg
Hauteur du dossier                    avec poignées de poussée réglable   40.75cm bis 50.75cm

avec poignées de poussée Std   45.75cm,53.25cm,61.00cm
Options dossier        dossier réglable en angle                         -5° bis +30° 

dossier avec poignées                basse, moyenne, haute 
dossier réglable en hauteur avec poignées de poussée réglables  

Diamètre des tubes tubes de l’assise et du dossier
dossier reclining

2.5cm (1")
dossier réglable en hauteur    2.5cm(1") + 2.25cm(7/8") 

Garantie                   châssis                                                            5 ans
accessoires et options                                           1  an

Repose-pieds            60°, 70°, 80°, 90°
amovibles/pivotants, repose-pieds contractés et renforcés 
relevable individuellement, avec ou sans adaptation de longueur

Options transit   fixations pour le transport des personnes handicapées
Accessoires/options    voir bon de commande
Longueur hors-tout*   72cm 
Largeur hors-tout                                       Largeur châssis/siège   + 20cm

*  avec repose-pieds et roulettes anti bascule

La balance idéal entre le positionnement de siège individuel 
et le centre de gravité central
• L'unité de siège se laisse basculer jusqu'à 60° du châssis 
• La réduction des pressions et un confort maximal sont garantis  
• Avec le positionnement individuel du siège, le centre de gravité 

du patient se déplace en fonction
• La position du siège et du dossier sont réglables sans palier et 

• Options: freins pour accompagnateur, dossier Reclining,   
commande unilatérale, etc. 

•

•

Zippie IRIS possède également une largeur de siège ultra petite     
et des profondeurs de sièges de 25 et 28 cm sont disponibles! 
Adaptation des coques de siège très simple    

la balance idéal entre le positionnement de siège 
individuel et le centre de gravité central

court, petit, léger - simple à basculer

indépendamment l'une de l'autre 




