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Where you  
want to be.



Les scooters Sterling ont été créés pour vos déplacements 
quotidiens. Leurs bonnes prestations et leur confort vous 
permettent de sortir en toute liberté.
Grâce à ses différents modèles et, même si les styles de 
vie sont aujourd’hui tous différents, Sterling est en mesure 
de répondre à tous vos souhaits.

La liberté est à votre portée, découvrez le scooter qui 
répond à tous vos besoins !

Fiable et extrêmement fonctionnel en toute 
simplicit é. Conçu pour une vie mobile, pour ceux
qui ne pourraient pas en bénéficier autrement.
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Version 4 roues Transport 4 roues Transport

Couleur Bleu & Rouge  Facilement divisible grâce au Gem-Lock Rouge & Bleu  Facilement divisible grâce au Gem-Lock

Longueur totale 98 cm 103 cm

Largeur totale 51 cm Colonne de direction 56 cm Colonne de direction

Profondeur d’assise 32 cm  Réglable en angle 43 cm  Réglable en angle

Largeur d’assise 38 - 61 cm  Poignées en mousse confortables 39 - 50 cm  Poignées en mousse confortables

Hauteur d’assise à partir du plateau 40.5 - 49.5 cm  Panier fixe au guidon 30 - 43 cm  Panier fixe au guidon

Inclinaison du dossier Non Non

Réglage du siège (horizontal) Non Fauteuil Non Fauteuil

Vitesse maximale 6.4 km/h  Confortable 6 km/h  Confortable

Autonomie 16 km *  Accoudoirs rabattables 24 km *  Accoudoirs rabattables

Batteries 12 Ah  Dossier rabattable 21 Ah  Dossier rabattable

Pente maximale 9º à 113 kg 8º à 136 kg

Rayon de braquage 230 cm 234 cm

Poids total 31.4 kg (sans batteries) 16 kg (sans batteries)

Poids total 40 kg (batteries incluses) 52 kg (batteries incluses)

Charge maximale 113 kg 136 kg

Soyez inspiré !

Facilement divisible grâce au système Gem-
Lock.

Le Sterling Little Gem est peut-être de petite taille, mais c’est un géant en matière de 
manœuvrabilité et de flexibilité. Son caractère compact et son système Gem-Lock rendent 
son transport extrêmement aisé. Le little Gem est le partenaire idéal pour la ballade, le 
shopping, pour un long trajet ou un petit tour.
Le Little Gem est divisible en un tour de main, de sorte que vous pourrez facilement en 
réduire la taille et ainsi le transporter dans le coffre de votre voiture. Son système de dé-
verrouillage le rend facilement divisible; un seul levier, pas de câble, ni de vis et aucun outil 
nécessaire.

* L’autonomie est calculée sous des conditions d’essai. Le poids, la surface et les conditions atmosphériques peuvent influencer l’autonomie maximale.

LITTLE GEM 
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Le Sterling Pearl offre de bonnes prestations, un confort idéal et est facile à transporte r 
grâce à son système Gem-Lock, idéal si vous souhaitez le transporter en voiture. Un siège 
réglable en hauteur et une colonne de direction ajustable vous assurent un trajet détendu. 
La console de commande et sa fonction de mode en veille est facile à manipuler et dispose 
d’une commande par pouce ergonomique. Les accoudoirs rabattables et le siège pivotan t du 
Pearl vous permettent d’y prendre place et d’en descendre sans aucun problèm e.

PEARL

Version 4 roues Transport 4 roues Transport

Couleur Bleu & Rouge  Facilement divisible grâce au Gem-Lock Rouge & Bleu  Facilement divisible grâce au Gem-Lock

Longueur totale 98 cm 103 cm

Largeur totale 51 cm Colonne de direction 56 cm Colonne de direction

Profondeur d’assise 32 cm  Réglable en angle 43 cm  Réglable en angle

Largeur d’assise 38 - 61 cm  Poignées en mousse confortables 39 - 50 cm  Poignées en mousse confortables

Hauteur d’assise à partir du plateau 40.5 - 49.5 cm  Panier fixe au guidon 30 - 43 cm  Panier fixe au guidon

Inclinaison du dossier Non Non

Réglage du siège (horizontal) Non Fauteuil Non Fauteuil

Vitesse maximale 6.4 km/h  Confortable 6 km/h  Confortable

Autonomie 16 km *  Accoudoirs rabattables 24 km *  Accoudoirs rabattables

Batteries 12 Ah  Dossier rabattable 21 Ah  Dossier rabattable

Pente maximale 9º à 113 kg 8º à 136 kg

Rayon de braquage 230 cm 234 cm

Poids total 31.4 kg (sans batteries) 16 kg (sans batteries)

Poids total 40 kg (batteries incluses) 52 kg (batteries incluses)

Charge maximale 113 kg 136 kg

Facilement divisible grâce au système Gem-
Lock.
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Version 4 roues Transport 4 roues Colonne de direction

Couleur Rouge & Bleu  Facilement divisible grâce au Gem-Lock Noir  Réglable en angle

Longueur totale 121 cm 130 cm  Poignées en mousse confortables

Largeur totale 59 cm Colonne de direction 64 cm  Panier fixe au guidon

Profondeur d’assise 43 cm  Réglable en angle 44.5 cm

Largeur d’assise 42 - 64 cm  Poignées en mousse confortables 66 - 76 cm Fauteuil

Hauteur d’assise à partir du plateau 42 - 55 cm  Panier fixe au guidon 46 - 54 cm  Confortable

Inclinaison du dossier Non Non  Accoudoirs rabattables

Réglage du siège (horizontal) Non Fauteuil Non  Dossier rabattable

Vitesse maximale 6.4 km/h  Confortable 12 km/h

Autonomie 30 km *  Accoudoirs rabattables 38 km * Confort

Batteries 35 Ah  Dossier rabattable 50 Ah  Suspension arrière réglable

Pente maximale 10º à 150 kg 8º à 150 kg

Rayon de braquage 280 cm 290 cm

Poids total 22.5 kg (sans batteries) 106 kg (sans batteries)

Poids total 79 kg (batteries incluses) 156 kg (batteries incluses)

Charge maximale 150 kg 150 kg

SAPPHIRE 2

Quand mobilité et qualité de
vie ne font qu’un.

Le Sterling Sapphire 2 est le choix parfait si vous souhaitez rouler à l’extérieur et que vous 
voulez bénéficier de ce rien de puissance supplémentaire lors de vos sorties. Le système 
Gem-Lock permet au scooter d’être divisible et très facilement transportable. Le Sapphire 2 
offre un large espace pour les jambes et une grande autonomie, combiné à l’éclairage LED 
et à l’assise confortable font de chacun de vos trajets un réel moment de plaisir.

Commande à la main/au pouce synoptique.

* L’autonomie est calculée sous des conditions d’essai. Le poids, la surface et les conditions atmosphériques peuvent influencer l’autonomie maximale.
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Version 4 roues Transport 4 roues Colonne de direction

Couleur Rouge & Bleu  Facilement divisible grâce au Gem-Lock Noir  Réglable en angle

Longueur totale 121 cm 130 cm  Poignées en mousse confortables

Largeur totale 59 cm Colonne de direction 64 cm  Panier fixe au guidon

Profondeur d’assise 43 cm  Réglable en angle 44.5 cm

Largeur d’assise 42 - 64 cm  Poignées en mousse confortables 66 - 76 cm Fauteuil

Hauteur d’assise à partir du plateau 42 - 55 cm  Panier fixe au guidon 46 - 54 cm  Confortable

Inclinaison du dossier Non Non  Accoudoirs rabattables

Réglage du siège (horizontal) Non Fauteuil Non  Dossier rabattable

Vitesse maximale 6.4 km/h  Confortable 12 km/h

Autonomie 30 km *  Accoudoirs rabattables 38 km * Confort

Batteries 35 Ah  Dossier rabattable 50 Ah  Suspension arrière réglable

Pente maximale 10º à 150 kg 8º à 150 kg

Rayon de braquage 280 cm 290 cm

Poids total 22.5 kg (sans batteries) 106 kg (sans batteries)

Poids total 79 kg (batteries incluses) 156 kg (batteries incluses)

Charge maximale 150 kg 150 kg

DIAMOND 

Le Sterling Diamond est un scooter à suspension offrant un design compact et équipé 
d’éclairage, d’indicateurs de direction, d’une colonne de direction et d’un siège réglables. Les 
quatre roues veillent à ce que le Sterling Diamond soit facilement manœuvrable sur toutes 
les surfaces; il est, en outre, très confortable pour les longs trajets. Le scooter est équipé de 
pare-chocs chromés très stylés et de jantes en alliage léger.

Pare-chocs chromés stylés.
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Version 3 roues 4 roues 4 roues Commande Siège, système à glissière inclus

Couleur Bleu Bleu Bleu & Rouge  Eclairage & clignotants  Pivotant 360º en 8 positions

Longueur totale 128 cm 128 cm 138 cm  Console de conduite facile à lire  Inclinaison du dossier

Largeur totale 59 cm 59 cm 67 cm  Boutons poussoir soft touch  Réglage lombaire

Profondeur d’assise 38 cm 38 cm 43 cm  Commande main/pouce  Appui-tête (option)

Largeur d’assise 40 - 51 cm 40 - 51 cm 51 cm  Vitesse réglable en 11 positions

Hauteur d’assise à partir du plateau 45 - 50 cm 45 - 50 cm 48 - 55 cm  Avertisseur sonore

Inclinaison du dossier Option Option Oui

Réglage du siège (horizontal) Oui Oui Oui Colonne de direction

Vitesse maximale 10 km/h 10 km/h 12 km/h  Ergonomique et réglable en angle 

Autonomie 32 km * 32 km * 45 km *  Frein parking manuel

Batteries 34 ou 45 Ah 34 ou 45 Ah 60 ou 73 Ah  Panier à provisions amovible

Pente maximale 11º à 137 kg 11º à 137 kg 10º à 150 kg

Rayon de braquage 186 cm 274 cm 350 cm Confort

Poids total - - 87 kg (sans batteries)  Suspension arrière réglable

Poids total 86 kg (batteries incluses) 89 kg (batteries incluses) 118 kg (batteries incluses)

Charge maximale 137 kg 137 kg 150 kg

SWIFT 4 rouesSWIFT

Profitez-en, installez-vous
et sortez !

Le Swift est un scooter confortable, équipé d’une suspension arrière réglable ainsi que d’un 
phare, de feux arrière, d’indicateurs de direction et d’avertissement. La console de conduite 
offre un affichage facile à lire, avec de grands boutons doux au touché et une commande à 
la main/au pouce. Le siège confortable est équipé d’un dossier rabattable.
Le Swift est également disponible en version 4 roues.

Accés simple au fauteuil (pivotant 360º).

* L’autonomie est calculée sous des conditions d’essai. Le poids, la surface et les conditions atmosphériques peuvent influencer l’autonomie maximale.
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Version 3 roues 4 roues 4 roues Commande Siège, système à glissière inclus

Couleur Bleu Bleu Bleu & Rouge  Eclairage & clignotants  Pivotant 360º en 8 positions

Longueur totale 128 cm 128 cm 138 cm  Console de conduite facile à lire  Inclinaison du dossier

Largeur totale 59 cm 59 cm 67 cm  Boutons poussoir soft touch  Réglage lombaire

Profondeur d’assise 38 cm 38 cm 43 cm  Commande main/pouce  Appui-tête (option)

Largeur d’assise 40 - 51 cm 40 - 51 cm 51 cm  Vitesse réglable en 11 positions

Hauteur d’assise à partir du plateau 45 - 50 cm 45 - 50 cm 48 - 55 cm  Avertisseur sonore

Inclinaison du dossier Option Option Oui

Réglage du siège (horizontal) Oui Oui Oui Colonne de direction

Vitesse maximale 10 km/h 10 km/h 12 km/h  Ergonomique et réglable en angle 

Autonomie 32 km * 32 km * 45 km *  Frein parking manuel

Batteries 34 ou 45 Ah 34 ou 45 Ah 60 ou 73 Ah  Panier à provisions amovible

Pente maximale 11º à 137 kg 11º à 137 kg 10º à 150 kg

Rayon de braquage 186 cm 274 cm 350 cm Confort

Poids total - - 87 kg (sans batteries)  Suspension arrière réglable

Poids total 86 kg (batteries incluses) 89 kg (batteries incluses) 118 kg (batteries incluses)

Charge maximale 137 kg 137 kg 150 kg

Le Sterling Elite XS a été conçu pour vos déplacements quotidiens. Ses bonnes prestations et 
son extrême confort vous permettent de sortir aussi souvent que vous le souhaitez.

L’Elite XS est équipé d’une suspension complète confortable et son design est moderne. 
Muni d’un phare puissant, de feux arrière, d’indicateurs de direction et d’avertissement, 
l’Elite XS est paré pour chaque voyage. Le Sterling Elite XS a une colonne de direction ergo-
nomique et facilement réglable, de grands boutons doux au touché, une commande à la 
main/au pouce qui permet un bon contrôle et une solution d'assise complètemen t réglable 
et confortable qui veille à une position correcte durant vos parcours.

ELITE XS 4 roues

Fauteuil confortable (pivotant 360º).
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Version 3 roues Commande 3 roues Commande Siège, système à glissière inclus

Couleur Bleu / Noir texturé  Eclairage & clignotants Bleu / Noir texturé  Eclairage & clignotants  Pivotant 360º en 8 positions

Longueur totale 139 cm  Console de conduite facile à lire 139 cm  Console de conduite facile à lire  Inclinaison du dossier

Largeur totale 67 cm  Boutons poussoir soft touch 65 cm  Boutons poussoir soft touch  Réglage lombaire

Profondeur d’assise 46 cm  Commande main/pouce 46 cm  Commande main/pouce  Appui-tête (option)

Largeur d’assise 47.5 cm  Vitesse réglable en 10 positions 47.5 cm  Vitesse réglable en 10 positions

Hauteur d’assise à partir du plateau 44 - 54 cm  Avertisseur sonore 44 - 54 cm  Avertisseur sonore

Inclinaison du dossier Oui Oui

Réglage du siège (horizontal) Oui Colonne de direction Oui Colonne de direction

Vitesse maximale 15 km/h  Ergonomique et réglable en angle 15 km/h  Ergonomique et réglable en angle 

Autonomie 44 km *  Frein parking manuel 44 km *  Frein parking manuel

Batteries 60 ou 70 Ah  Panier à provisions amovible 60 ou 70 Ah  Panier à provisions amovible

Pente maximale 15º à 175 kg 15º à 175 kg

Rayon de braquage 280 cm Confort 280 cm Confort

Poids total 86 kg (sans batteries)  Suspension avant réglable 94 kg (sans batteries)  Suspension avant avec des amortisseurs à huile

Poids total 132 kg (batteries incluses)  Suspension arrière avec des 140 kg (batteries incluses)  Suspension arrière avec des amortisseurs à huile

Charge maximale 175 kg  amortisseurs à huile 175 kg

ELITE2 XS

Avec les manettes ergonomiques éprouvées de type joystick, le Sterling Elite2 XS vous offre 
un système de commande standard actionné par la main/le pouce. Grâce à l’écran LCD, vous 
pourrez sans difficulté lire la distance parcourure au cours de la journée, la distance totale 
parcourue et votre vitesse.
Votre confort est également pris en compte. C’est pourquoi l’Elite2 XS est muni d’une sus-
pension arrière huilée réglable. Vous pouvez choisir la hauteur d’assise qui vous convient 
en réglant le siège et la colonne de direction. Cette multitude de possibilité fait du Sterling 
Elite2 XS, dont la vitesse maximale est de 15 km/h, un compagnon de voyage idéal grâce 
auquel vous arriverez à destination en toute sécurité.

Dirigez votre vie.

Joystick wig-wag

* L’autonomie est calculée sous des conditions d’essai. Le poids, la surface et les conditions atmosphériques peuvent influencer l’autonomie maximale.

* Le Sterling Elite2 XS est crash testé avec succès selon ISO 7176-19 avec un système de fixation à 4-points.
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Version 3 roues Commande 3 roues Commande Siège, système à glissière inclus

Couleur Bleu / Noir texturé  Eclairage & clignotants Bleu / Noir texturé  Eclairage & clignotants  Pivotant 360º en 8 positions

Longueur totale 139 cm  Console de conduite facile à lire 139 cm  Console de conduite facile à lire  Inclinaison du dossier

Largeur totale 67 cm  Boutons poussoir soft touch 65 cm  Boutons poussoir soft touch  Réglage lombaire

Profondeur d’assise 46 cm  Commande main/pouce 46 cm  Commande main/pouce  Appui-tête (option)

Largeur d’assise 47.5 cm  Vitesse réglable en 10 positions 47.5 cm  Vitesse réglable en 10 positions

Hauteur d’assise à partir du plateau 44 - 54 cm  Avertisseur sonore 44 - 54 cm  Avertisseur sonore

Inclinaison du dossier Oui Oui

Réglage du siège (horizontal) Oui Colonne de direction Oui Colonne de direction

Vitesse maximale 15 km/h  Ergonomique et réglable en angle 15 km/h  Ergonomique et réglable en angle 

Autonomie 44 km *  Frein parking manuel 44 km *  Frein parking manuel

Batteries 60 ou 70 Ah  Panier à provisions amovible 60 ou 70 Ah  Panier à provisions amovible

Pente maximale 15º à 175 kg 15º à 175 kg

Rayon de braquage 280 cm Confort 280 cm Confort

Poids total 86 kg (sans batteries)  Suspension avant réglable 94 kg (sans batteries)  Suspension avant avec des amortisseurs à huile

Poids total 132 kg (batteries incluses)  Suspension arrière avec des 140 kg (batteries incluses)  Suspension arrière avec des amortisseurs à huile

Charge maximale 175 kg  amortisseurs à huile 175 kg

Le scooter Sterling Elite2 Plus est particulièrement souple, dispose d’un système  de com-
mande centrale et roule à une vitesse maximale de 15km/h. En plus de suspensions huilées 
à l’avant et à l’arrière, le Sterling Elite2 est muni de pneus confortables de 14”, ce qui lui 
permet de triompher sans aucun problème aux irrégularités de la route. Doté de boutons 
soft-touch, l’écran LED synoptique, facile d’utilisation, permet de contrôler les profils de con-
duite (intérieur et extérieur), l’éclairage, les clignotants et l’information révocables comme la 
distance du jour, la distance totale et la vitesse. Grâce au siège réglable en hauteur (pivotant 
à 360°), à la glissière et aux accoudoirs réglables, vous pouvez déterminer l’assise idéale.

ELITE2 PLUS

Affichage LED avec touches ‘soft-touch’

* Le Sterling Elite2 Plus est crash testé avec succès selon ISO 7176-19 avec un système de fixation à 4-points.
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Sunrise Medical B.V.

Groningenhaven 18-20 
3433 PE  Nieuwegein 
The Netherlands

T: +32 (0)800 - 24 800 
E: info@sunrisemedical.be

www.SunriseMedical.be


