Votre fauteuil
devrait être
aussi unique
que vous

Qu‘est-ce que Invacare® Unique ?
Depuis plus de 130 ans, Invacare® conçoit et produit des dispositifs
médicaux innovants, qui favorisent l‘autonomie et un mode de vie
actif.

Au fil du temps nous avons travaillé avec
des milliers de personnes, avons répondu à
de nombreux challenges et utilisons notre
expertise pour personnaliser nos produits,
tout en s‘accordant aux multiples besoins
des utilisateurs. Ce service s‘appelle Invacare
Unique.

Que vous ayez des exigences classiques
comme des manchettes d‘accoudoirs plus
longues, une assise plus large, ou besoin de
commandes spéciales ; ou si vous pensez
à quelque chose de plus suprenant comme
un châssis rose vif ; notre équipe d‘experts
dispose des connaissances et de l‘expertise
nécessaire pour vous fournir un fauteuil unique
qui correspond à vos attentes.

Qu‘est-ce que je peux personnaliser ?
Si vous regardez un de nos produits en vous disant « ce fauteuil serait
parfait pour moi si je pouvais changer... », alors, avec les millions de
façons de modifier un fauteuil, nous pourrons certainement réaliser
le changement que vous souhaitez.

Au vu du grand nombre de personnalisations
possible sur l‘ensemble de nos produits, il serait
impossible de lister chacune d‘entre elles. C‘est
pourquoi nous vous invitons à nous faire part de
vos souhaits afin que nos experts puissent vous
renseigner sur la faisabilité de votre demande.

Pour discuter de vos idées, ou pour avoir plus
d‘informations sur une modification spécifique,
merci de contacter votre prestataire de
santé qui fera la demande auprès de l‘équipe
Invacare Unique.

Comment commander mon Unique ?
Chaque commande Unique commence par compléter une fiche de
mesure Unique. Cette fiche de mesure vous guide afin de détailler
les éléments nécessaire pour que nos experts puissent comprendre
de manière précise votre demande et vous conseiller au mieux sur
sa réalisation.

Une fois la fiche de mesure complétée et
envoyée, elle sera attribuée à l‘un des experts de
l‘équipe Invacare Unique. Ils seront en mesure
d‘évaluer la faisabilité, d‘estimer le temps
nécessaire et le coût de cette modification.

Pour commander votre fauteuil Unique
dès aujourd‘hui, merci de contacter votre
prestataire de santé qui gérera l’ensemble du
processus.
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