
Tiga Sub4
Le FauTeuiL SuR MeSuRe  
Le PLuS LégeR

MOiNS De 4 kg –  
gaRaNTi !
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En 1988 débute notre aventure dans la conception et la 
fabrication de fauteuils roulants légers, à cadre rigide, 
entièrement personnalisés.

Aujourd'hui, presque 30 ans plus tard, nous restons 
fidèles à cette philosophie et le Tiga Sub4 en est la 
preuve. Un fauteuil fabriqué avec l'aluminium utilisé 
dans l'aéronautique et dans lequel nous avons mis toute 
notre passion. Une ferme détermination nous a animés 
tout au long de ce projet: vous proposer le fauteuil 
personnalisé le plus léger du marché... et le plus 
performant!.

Parce que nous pensons que chaque gramme compte, 
nous avons optimisé le design de chaque élément 
jusqu'à la moindre vis, pour vous garantir un fauteuil sur 
mesure pesant moins de 4 kg*. 
Une belle rencontre vous attend!

*Sans roues arrière et coussin et selon 
configuration pré-définie.

NOTRe FauTeuiL Le PLuS LégeR !

2



VOS beSOiNS
VOTRe MORPhOLOgie,

Fabriqué selon

Tiga Sub4
MOiNS De 4 kg – 
POiDS gaRaNTi !

3



MOiNS De 4 kg – 
POiDS gaRaNTi …

Nous certifions que le châssis de votre Tiga Sub4, 
fabriqué sur mesure, pèsera moins de 4 kg. Le poids 
exact de celui-ci sera inscrit sur le cadre de votre 
fauteuil. 

Ce poids comprend tous les composants de la 
configuration standard, comme; les freins compacts, les 
garde-boue carbone, les roues avant Froglegs, la palette 
de repose-pieds en carbone et la toile.
Les roues arrière et le coussin ne sont pas inclus, vous 
pouvez les retirer facilement pour le transport.
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Plus léger sera votre fauteuil, moindre sera 
l'effort pour vous propulser – c'est aussi simple 
que cela.  Quand il est question de poids, même 
le plus petit gain peut rendre vos transferts 
voiture un peu plus facile. alors imaginez la 
différence quand le poids est sous les 4 kg!  
Le Tiga Sub4 se propulse sans effort grâce à 
son cadre rigide, léger et avec le minimum de 
résistance au roulement, offrant une conduite 
supérieure pour les utilisateurs les plus 
expérimentés.
Rendement et design ultra épuré... Le Tiga 
Sub4 est non seulement ultra-léger, il est aussi 
très résistant!

béNéFiCES dE LA LégèrETé
Tiga Sub4
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cHASSIS PERSONNALISé SUB4
19 changements dans le design du cadre pour gagner 
environ 1.73 kg
Le châssis du Tiga Sub4 est fabriqué de façon artisanale à 
vos dimensions personnelles et en aluminium de la plus 
grande qualité (aluminium 7020). 
Chaque tube a été analysé pour optimiser le poids et garantir 
la plus grande fiabilité 

cOmPOSANtS SUB4
37 changements dans le design des composants pour gagner 
environ 1.2 kg
Nous avons soigneusement sélectionné tous les composants de 
votre fauteuil pour vous proposer la configuration la plus légère et 
attractive. Les roues avant ont été retravaillées, les protège-
vêtements, les freins, etc.. pour éliminer tout excès de poids et 
vous garantir la configuration standard la plus complète et 
fonctionnelle. Sans oublier quoi que ce soit.. dont vous pourriez 
avoir besoin !  

tOILE SUB4
16 changements dans le design de la toile pour gagner 
environ 0.8 kg
La toile est l'un des éléments clés de votre fauteuil. C'est la 
liaison entre votre corps et le châssis. Par conséquent, nous 
avons analysé chaque élément pour trouver les meilleures 
toiles d'assise et de dossier. design et fabrication optimisés 
et fixations plus légères. Confort et fonctionnalité respectés 
... découvrez la nouvelle toile Sub4!

Tiga Sub4

rENdEMENT MAXiMAL
Qualité supérieure pour le châssis et les composants
Robustesse pour la longévité
Rigidité pour une conduite efficace

Composants

//  garde-boue en carbone 

//  Palette de repose-pieds en carbone

//  Fixations en titane

//  Freins compacts montage léger

//  Roues avant très légères Froglegs, 4” x 1.25”, jantes aluminium 

//  Roulements Sports

//  Repose-pieds tubulaire léger et réglable en hauteur

//  axe à déverrouillage rapide en titane

//  Roues Spinergy bLXL 18 rayons

Toiles

//   Nouvelle toile d'assise aérée et réglable 
en tension, avec boucles en titane

//   Toile de dossier airTech optimisée. 
Réglable en tension et avec bande 
centrale aérée, avec boucles en titane

pRinCipales CaRaCTéRisTiQues:

//  Fabriqué sur mesure, en aluminium série 7 (7020)

//  design optimisé du support de fourche

//  Centre de gravité fixe

//  dossier fixe

//  Nouveau design courbé de la barre de dossier

//  design optimisé du support des roues arrière

//  diamètre réduit de la barre de carrosage, avec 
fixation en titane 

//  Châssis en aluminium poli ou brossé

//  Montage léger des protège-vêtements

//  Freins avec fixations légères

//  Poids max. Utilisateur 110 kg
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Tiga Sub4
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dONNéES TECHNIQUES
Tiga sub4 // Fauteuil roulant manual ultra-léger

poids max. utilisateur 110 kg longeur totale 880 mm

Châssis Entièrement soudé - châssis ouvert Hauteur totale 900 mm

ajustement de châssis Sur mesure Max. pivot width 880 mm

angle de châssis Sur mesure pente max. sécurité 7° (pour usage freins de parking)

largeur d'assise 250 - 440 mm Roues avant 3“ / 4“ / 5“

profondeur d'assise 250 - 440 mm Roues arrière 24“ / 25“

Hauteur d'assise avant 380 - 520 mm poids fauteuil complet à partir de 6,2 kg 

Hauteur d'assise arrière 360 - 500 mm poids du châssis à partir de 3,6 kg (sans coussin ni roues arrière)

Hauteur de dossier 100 - 400 mm Finition de châssis aluminium poli ou brossé

angle de dossier sur mesure Couleurs de contraste noir, rouge, violet, argent, bleu

Centre de gravité 25 - 125 mm Crash test non homologué pour usage en tant que siège dans un véhicule motorisé

Carrossage 1° / 2° / 3° usage prévu et environnement 
Marquage Ce

Pour personne à mobilité réduite (adulte & enfant) pouvant se propulser ou 
étant poussé par une tierce personne. Usage mixte. marquage cE: ouilargeur totale max. 680 mm (largeur d'assise + 240 mm)

Tolérance usine: +/-1 cmPour plus d‘informations sur les options et accessoires disponibles, veuillez vous référer à la fiche de mesure sur notre site internet. 
Sunrise Medical se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et données techniques de ses produits.

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
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