
ATTITUDE
PURE LIBERTÉ



Envie de faire de l‘excercice ou de sortir des sentiers battus, découvrez les trois 
visages du handbike Attitude de chez Quickie. La version manuelle offre un 
ensemble léger et simple à manoeuvrer. Si vous pensez avoir besoin d‘une 
assistance électrique en cours de chemin, alors optez pour la version hybride. 
Avec l‘Attitude 100% électrique vous apprécierez la mobilité à pleine puissance.

GOÛTEZ A LA LIBERTÉ COMME JAMAIS 
AUPARAVANT AVEC LE HANDBIKE 
ATTITUDE POUR FAUTEUIL ROULANT.

QUEL EST VOTRE  
ATTITUDE?

ATTITUDE Manual
LE SPORTIF
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ATTITUDE Hybrid
LE TOUT-TERRAIN LE PUISSANT

ATTITUDE Power
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PRÊT A PARTIR  
EN QUELQUES SECONDES

C‘est par un système d‘ancrage simple et fiable que le handbike Attitude 
s‘accroche à l‘avant de votre fauteuil roulant - sans pièces additionnelles ou 
câbles autour de vos genoux. Rien ne vient interférer entre votre 3ème roue et 
le confort que vous attendez de votre fauteuil roulant.

Le mécanisme d‘ancrage du handbike Attitude est si 
astucieux qu‘il suffit de quelques secondes pour 
l‘attacher à votre fauteuil roulant ... et de la décrocher 
tout aussi rapidement. Idéal pour les personnes dont le 
temps est précieux.

1  Verrouillez sur les axes   
 d‘ancrage.

2   Ramenez vers le bas le levier de 
verrouillage.

3   Verrouillez la connexion en 
tirant le levier rouge.

1

2

3

Après avoir détaché la 3ème roue, 
seuls deux petits axes non 
contondants (170 g) restent sur 
votre fauteuil.

Prêt à regarder la vidéo 
du système d‘ancrage de 
l‘Attitude! 
Voyez plutôt!
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Le nouveau réglage, en angle et en profondeur, du pédalier de l’Attitude Manual et 
Hybrid vous permet d’adopter une position confortable et ergonomique. Point important 
pour que l’énergie transmise soit la plus efficace et ainsi vous donne la liberté de 
parcourir des distances encore plus longues. 

RÉGLÉ À VOTRE 
POSITION IDÉALE

100 mm

28 °
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NEW

MANUAL – LE SPORTIF

Réglage en angle et en profondeur.

Améliorer ses capacités physiques et son endurance tout en 
prenant du plaisir en roulant, est un des atouts majeurs 

de la version manuelle. Roue de 20“ et dérailleur de 
30 vitesses garantissent une  conduite 

exceptionnelle, quel que soit le terrain.  Frein 
à disque pour un contrôle de sa vitesse 

tout en douceur. Réglage en angle et en 
profondeur de la potence du pédalier 

pour une position optimale.
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MANUEL | HYBRIDE | ELECTRIQUE

// ROULEZ AVEC STYLE

Couleurs au choix pour le pédalier 
et/ou carter de chaîne. 

// DUAL DRIVE (3X10)

Dérailleur 30 vitesses pour tous les 
terrains. Frein à disque pour un 
meilleur contrôle de la vitesse.

// GRIP SHIFT

Changement de vitesse par poignée 
tournante; prise en main et 
changement de vitesse en une 
opération simple et rapide.

// FREIN DE PARKING

Simple à opérer avec fonction 
verrouillage. De série sur toutes les 
versions
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NEW
Réglage en angle et en profondeur.

L‘Attitude Hybrid combine tous les bienfaits d‘une activité physique 
pour la santé et d‘une assistance électrique fiable. La fonction 
électrique peut être engagée à chaque pente délicate ou tout 

simplement pour vous fournir cette petite pointe de 
vitesse qui vous manque!

HYBRID – LE TOUT-TERRAIN
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// BATTERIE LITHIUM-ION

Batterie Lithium-Ion 17,5 Ah pour plus 
d‘autonomie. Ecran de contrôle de la 
capacité de la batterie.

// TOUJOURS SOUS CONTRÔLE

Avec l‘écran MMI de Neodrive vous 
avez le contrôle sur un certain nombre 
de paramètres, comme la vitesse, la 
distance ou le niveau de charge de la 
batterie. 

// GUIDON ERGONOMIQUE

La position ergonomique des poignées  
empêche le contact avec votre corps, 
en particulier lorsque vous tournez 
dans les virages.

MANUEL | HYBRIDE | ELECTRIQUE

//  MOTEUR 250 WATT 

Moteur puissant de 250 Watt pour 
atteindre une vitesse juqu‘à 23 km/h 
(sur terrains privés). Idéal pour les 
longues distances et terrains 
abrupts.
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 Attitude Power vous assure une propulsion 100 % sans effort 
pour apprécier le confort et la mobilité à toute puissance. 

Ne vous préoccupez plus des terrains inclinés ou des 
longues distances – relaxez-vous et profitez 

pleinement de votre trajet.

POWER – LE PUISSANT
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// MOTEUR 250 WATT 

Puissant moteur de 250 watt pour une 
vitesse de pointe de 23 km/h. 
(vitesse maximale autorisée 
uniquement sur terrains privés) 

// BATTERIE LITHIUM-ION

Batterie Lithium-Ion 9 Ah ou 13,4 Ah 
pour une autonomie maximale. Les 
batteries Lithium-Ion ne présentent 
aucun effet mémoire.

// POTENCE DE GUIDON RÉGLABLE

Potence de guidon multi-réglable, en 
hauteur et en profondeur. L‘écran 
affiche une variété d‘informations de 
conduite.

MANUEL | HYBRIDE | ELECTRIQUE

// ECLAIRAGE 

Lumière avant efficace, directement 
alimentée par la batterie.
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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 options et accessoires disponibles, veuillez vous référer à la fiche de mesure disponible sur notre site internet. 
Sunrise Medical se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et données techniques de ses produits.
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DONNÉES TECHNIQUES

Poids max. Utilisateur 100 kg 100 kg 100 kg

Largeur châssis avant (réglage + 2 cm) 26 – 46 cm 26 – 46 cm 26 – 46 cm

Poids fixation sur fauteuil 170 g 170 g 170 g

Poids total Attitude 14,5 kg 21,5 kg 15,3 kg

Diamètre roue 20“ 20“ 16“

Vitesse maximale – 23 km/h 6 km/h, 10 km/h, 15 km/h & 23 km/h

Moteur – 250 W 250 W

Batterie – 17,5 Ah 9 Ah & 13,4 Ah

Poignées changement de vitesse Trigger / Grip shift Trigger / Grip shift –

Dérailleur 8 & 30 vitesses 10 –

Largeur pédalier en V 47 cm 47 cm –

Longueur pédalier 17 cm 17 cm –

Largeur guidon – – 57 cm

Frein Disque (180 mm) Disque (180 mm) Disque (180 mm)

Frein de parking Oui Oui Oui

Marquage CE Oui Oui Oui


