Invacare ®Fox TM S
Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce
dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail
à : commandesfr@invacare.com

Invacare®FoxTM S

Date :

Fauteuil électrique d'intérieur et d'extérieur pliant

Référence d'achat :

Descriptif :
- Châssis rétractable grâce à un système de pliage innovant
- Dossier rabattable sans outils avec fonction mémoire
- Assise et batteries amovibles sans outil
- Moteur en ligne 2x200W pour un rendement optimal.
- Vitesse 8km/h de série, autonomie 27 km
- Plaque d'assise rigide avec coussin d'assise
- Dossier réglable en tension avec revêtement bi-matière micro-aéré.
- Accoudoirs et manchettes standards
- Hauteur d'assise 480 mm. Inclinaison d'assise manuelle de 0° à 8°
- Inclinaison de dossier réglable en angle de -5° à +25°
- Potences 80° et palettes fixes
- Manipulateur LiNX REM110
- Coloris de châssis Bleu Nuit
- Roues avant et arrière bandage avec jante noire
- Ceinture de maintien. Roulettes anti-bascule.
- Poids : à partir de 79 kg
- Poids de l'élément le plus lourd : 31 kg.
- Poids maximum de l'utilisateur : 127 kg

Code client :
Cachet du distributeur :

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = 6 975,90 € TTC (inclus LPPR), pris en charge par la
MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts
d’incompatibilités.
Euros
Prix Public
LPPR*
TTC
Quantité
HT
Invacare® Fox - Code LPPR 4130136
Manipulateur escamotable à droite
Largeur d'assise 400 mm, profondeur 430 mm
1607212
3 306,11 3 487,95 3 487,95
Largeur d'assise 450 mm, profondeur 430 mm
1607213
3 306,11 3 487,95 3 487,95
Manipulateur escamotable à gauche
Largeur d'assise 400 mm, profondeur 430 mm
1607214
3 306,11 3 487,95 3 487,95
Largeur d'assise 450 mm, profondeur 430 mm
1607215
3 306,11 3 487,95 3 487,95
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.
Nouveau

Châssis inédit rétractable

Tarif Janvier 2019

Dossier rabattable

Stockage et manipulation faciles

Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil.
Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur.
© 2019 Invacare International Sarl

Nouve

Bloc batterie

Tous droits réservés

