
LE LUXE
EN MOUVEMENT



Découvrez la liberté avec les scooters fiable  s 
et polyvalents de STERLING. Avec leurs 
bonnes performances de conduite et leur 
excellent confort, vous aurez toutes les 
raisons de sortir prendre l’air.

Avec la S-série, il y en a pour tous les goûts : 
du modèle très compact et maniabl  e jusqu’à 
l’engin costaud affichant des performances 
optimales en extérieur. Quel que soit votre 
choix, vous aurez la garantie d’une conduite 
élégante, confortabl  e et résolument  
agréabl e.

LES 
INNOVANTS 
S-SÉRIE
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L’éclairage LED lumineux et économe vous 
garanti  t une bonne vision et une parfaite visibilité. 
L’éclairage LED bénéficie du marquage CE 
permettan  t une utilisation sur la voie publique.

ECLAIRAGE LED 
PUISSANT
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Peu gourmande en énergie, la technologie 
d’éclairage LED intégrée aux scooters de la 
S-série est 400 fois plus économe qu’un éclai-
rage standard. Cela signifie que les scooters 
bénéficien t d’une plus grande puissance, qui 
vous réserve plus d’autonomie lors de chaque 
trajet.

DESIGN
INNOVANT

La sécurité n’est pas en option. Les scooters 
de la S-série sont équipés d’un éclairage 
LED, non seulement au niveau du phare 
avant mais aussi sur les clignotants et les 
feux arrière avec feux de stop incorporés.

Ú  Roulettes anti-bascule 
Reliées aux amortisseurs, elles facilitent le 
franchissement et vous garantissent sécurité 
sur les pentes.
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Vous recherchez un scooter 6 km/h compact et 
offrant de nombreuses possibilités ? Alors, le 
S400 est fait pour vous !

Le S400 est aussi maniable dans les centres 
commerciaux qu’à la maison. Même en ex-
térieur, la suspension vous garantit un grand 
confort et permet de franchir aisément des 
obstacles comme les bordures de trottoirs.
L’éclairage à LED lumineux et économe garan-
tit une bonne vision et une parfaite visibilité.

COMPACT ET 
CONFORTAB LE
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Vitesse max. : 6 km/h

Coloris : Silver Hyper Metallic

Batteries : 38 Ah

Diamètre des roues : 25 cm

Poids max.Utilisateur : 136 kg
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Le tableau de bord étanche comporte des touches 
sensitives, un bouton de vitesse réglable, un témoin 
de charge de batteries à LED et un klaxon.

Avec les poignées de commande Wig-Wag, vous maîtrisez 
parfaitement le véhicule et votre conduite est très 
intuitive. Le guidon delta ergonomique contribue à votre 
confort à chaque déplacement
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La colonne de direction ajustable en continu 
simplifie le réglage de la position de conduite 
idéale. Grâce à sa conception astucieuse, le 
phare avant bascule automatiquement lorsqu’on 
ajuste la colonne de direction.

COMMANDES
CONCUES
POUR VOUS

Chaque scooter de la S-série est 
livré avec deux rétroviseurs au look 
carbone

Panier de courses amovible avec poignée
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Le S425 reprend toutes les caractéristiques du 
S400 mais offre plus de puissance et 
d’autonomi  e. Le S425 a un éclairage LED 
lumineux et une excellente suspension pour 
plus de confort, sans compter une vitesse 
maximale de 12 km/h.
Les obstacles sont aisément franchis grâce au 
puissant moteur et aux roues de grand 
diamètr  e. Le S425 vous emmènera plus loin 
grâce à ses batteries standard de 55 Ah. En 
outre, avec son coloris exclusif Urban Grey 
Metalli  c, vous ne passerez pas inaperçu

COMPACT ET 
RAPID E
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Vitesse max. : 12 km/h

Coloris : Urban Grey Metallic

Batteries : 55 Ah

Diamètre des roues : 30 cm

Poids max.Utilisateur : 150 kg



Le siège de luxe réglable a été conçu de façon à 
vous garantir une position assise confortable 
lors de tous vos trajets.

 SIEGE 
GRAND LUXE
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Ú  Réglage en profondeur continu Ú Inclinaison de dossier rapide Ú  Siège pivotant sur 360°

La S-série propose une solution d’assise évoluée qui vous réserve un confort optimal. Depuis la 
hauteur d’assise, la profondeur d’assise et l’inclinaison du dossier réglables jusqu’aux accoudoirs 
escamotables ajustables en largeur, en profondeur et en inclinaison ; tout est conçu pour votre 
confort.

CONFORT
A CHAQUE VOYAGE
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Modèle haut-de-gamme de la S-série, le S700 
offre d’excellentes performances de conduite. 
Ce modèle costaud est capable de franchir les 
obstacles jusqu’à 10 cm de hauteur et 
d’atteindr  e une vitesse maximale de 15 km/h.
Avec le S700, pas besoin de vous arrêter ; les 
batteries de 75 Ah de série vous garantissent 
de nombreux kilomètres de plaisir et de lib-
ert é. Vous avez aussi la garantie d’une 
conduit  e souple et confortable grâce au 
systèm  e de suspension évolué qui vous 
perme  t de franchir des obstacles sans peine.

PUISSANT 
ET COMFORTABLE
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Vitesse max. : 12 of 15 km/h

Coloris :  Urban Grey Metallic /  
Timless Black Metallic

Batteries : 75 Ah

Diamètre des roues : 33 cm

Poids max.Utilisateur : 160 kg
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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

* Max potential range based on industry benchmark range figures for similar products and battery sizes

Couleur Silver Hyper Metallic Urban Grey Metallic Timeless Black Metallic ou Urban Grey Metallic

Longueur totale 64 cm 66 cm 67 cm

Largeur totale 134 cm 135 cm 150 cm

Profondeur d’assise 46 cm 49 cm 49 cm

Largeur d’assise 46 cm 49 cm 49 cm

Hauteur d’assise à partir du plateau 45 - 50 cm 45 - 50 cm 45 - 50 cm

Inclinaison du dossier Oui Oui Oui

Réglage du siège (horizontal) Oui Oui Oui

Vitesse maximale 6 km/h 12 km/h 12 ou 15 km/h

Autonomie (ISO 7176-4) 25 km 25 km 35 km

Autonomie (fourchette maximale) 36 km 42 km 55 km

Batteries 38 Ah (2x) 55 Ah (2x) 75 Ah (2x)

Chargeur de batteries 5 A 8 A 8 A

Puissance maximale (à plein régime) 1000 Watt 1200 Watt 2700 Watt

Pente maximale 8° à 136 kg 8° à 150 kg 10° à 160 kg

Rayon de braquage 190 cm 200 cm 220 cm

Poids total sans batteries 84 kg 81 kg 96.8 kg

Poids total batteries incluses 109 kg 117 kg 146 kg

Charge maximale 136 kg 150 kg 160 kg
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