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RENCONTREZ LA FAMILLE SWISS VIVA

Trois pour
toutes les
situations
Swiss

Viva Grand

Swiss

Viva Grand M
Swiss

Viva Plus

Swiss

Viva Grand
Viva Grand M
Viva Plus
Les fauteuils roulants électriques
de la famille Swiss Viva – lequel
sera le vôtre ?

Rien ne peut remplacer le contact direct avec vous. Que ce soit lors des salons, dans des
centres de réadaptation ou en consultation directe, de nos rencontres avec les gens nous
tirons l’inspiration et la motivation pour penser le fauteuil roulant électrique toujours meilleur. Depuis plus de 50 ans, nous sommes actifs sur le marché de la réhabilitation, en échange
constant avec notre réseau de clients, de revendeurs spécialisés, de thérapeutes et de médecins. Des impulsions importantes qui aideront notre équipe à toujours proposer le meilleur.
En parlant de l’équipe : Nous sommes un groupe hétéroclite avec beaucoup d’idées et
de savoir-faire. Tout réunir : beaucoup d’expérience et de compréhension, une expertise
technique et un savoir-faire solide. Un échange intensif joint à la volonté d’optimiser
les produits fait la différence. Il décrit notre état d’esprit de manufacture, qui se reflète dans
la qualité de nos produits et dans les nombreuses solutions de petits détails.
Vous avez un problème sans solution? Alors venez vers nous !

Nous construisons des fauteuils roulants
électriques depuis 1965. Au fil des ans, des modèles
avec chacun leurs propres points forts ont
été créés. Tels que le Swiss Viva Grand, éprouvé,
le Swiss Viva Grand M haute performance
et le Swiss Viva Plus compact.
TOUS CE QUE LES VIVA PEUVENT FAIRE
Nous pensons toujours nos fauteuils roulants électriques en fonction de ce
qui vous aide dans la vie quotidienne. Cinq caractéristiques sont particulièrement importantes pour nous et vous pouvez les trouver dans tous les modèles Swiss Viva. Néanmoins, tous nos fauteuils roulants électriques ont des
forces particulières afin qu’ils vous soutiennent de manière optimale. Parlons-en – nous trouverons exactement le Viva qui vous conviendra le mieux.

MOBILE PARTOUT – INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
DIMENSIONS EXTÉRIEURES COMPACTES – PASSE PARTOUT
CONCEPTION MODULAIRE – CHACUN EST DIFFÉRENT
SUPER CARACTÉRISTIQUES DE CONDUITE – MANIABLE ET RAPIDE
CONFORTABLE – DESIGN ERGONOMIQUE

LA POLYVALENCE POUR LA VIE DE TOUS LES JOURS
Un pour tout – le Swiss Viva Grand allie plaisir de conduite à l’extérieur et
avantages compacts à l’intérieur. Avec son système modulaire adapté à vos
besoins et toute une gamme d’options de construction spéciales, il vous
accompagne dans tous vos déplacements. Et cela pendant longtemps : une
qualité de traitement élevée et une construction robuste assurent sa longévité.

LE PERFECTIONNISTE
Si vous n’aimez pas les choses à moitié, le Swiss Viva Grand M est fait pour
vous. Il convainc par sa puissante transmission centrale, son châssis de haut
de gamme et sa faible hauteur d’assise. Pour tous ceux qui ne veulent pas
faire de compromis sur le terrain, en termes de maniabilité ou même quand
il s’agit de prendre les transports en commun.

LE MIRACLE DE L’ESPACE
Petit appartement ? Ascenseur étroit? Caisse de supermarché serrée?
Aucun problème! Avec le Swiss Viva Plus, vous pouvez vous déplacer sans
contrainte dans des lieux exiguës. Et sans aucun compromis fonctionnel :
Bien que le Swiss Viva Plus soit petit, il possède également tout ce que les
plus grands ont : du pack de positionnement biodynamique au lift d’assise
électrique en passant par les nombreuses options spécifiques à SKS.
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Viva Grand
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AVEC MOTORISATION CENTRALE

Swiss

Viva Grand M

COMPACITÉ SANS COMPROMIS

Swiss

Viva Plus
SWISS VIVA GRAND
Maniabilité à l’intérieur
Excellentes caractéristiques de conduite
Positionnement flexible
Modulaire et réglable de manière
optimale
Options de construction spéciales simples
Compact même avec une grande
profondeur d’assise
Chargeur toujours intégrable
Solutions autonomes pour la voiture
Compagnon durable
SWISS VIVA GRAND

Châssis à suspensions réglables

SWISS VIVA GRAND M
Maniabilité à l’intérieur
Excellentes caractéristiques de conduite
Des solutions détaillées et sophistiquées
Très faible hauteur d’assise
Positionnement flexible
Modulaire et réglable de manière optimale
Options de construction spéciales simples
Solutions autonomes pour la voiture
Compagnon durable
SWISS VIVA GRAND M

Châssis réglable avec Suspension
à 4 points

SWISS VIVA PLUS
Conception extrêmement compacte
Extrêmement maniable
Réglable en continu
Chargeur toujours intégrable
Entretien aisé
Blocage des fourches
Anti-bascule rétractables
Rééquipement simplissime
SWISS VIVA PLUS

Châssis réglable avec suspension
à 2 points

SKS REHAB AG
Im Wyden
CH-8762 Schwanden
www.sks-rehab.com
sks@sks-rehab.com
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