Invacare®

Colibri ®

Une balade colorée sans effort, en toute sécurité !

VEAU

NOU

Le micro scooter Invacare Colibri est élégant, simple d’utilisation et
coloré : il est idéal pour les utilisateurs en quête d'indépendance.
Grâce à l’inédit système breveté Invacare LiteLock™ , le Colibri est
démontable facilement sans outils. Son faible encombrement lui offre
une grande maniabilité. Il est idéal pour une utilisation en intérieur et
dans les espaces publics aménagés. Dans sa version Outdoor, il vous
apporte plus d’autonomie et un meilleur franchissement.
Le Colibri est maintenant disponible en version 3 roues afin
d'optimiser l'espace réservé aux membres inférieurs. Il est également
personnalisable grâce aux carénages démontables disponibles en
plusieurs coloris tendances.

Invacare®

Système LiteLock - facile
démonter et à assembler

Colibri ®

à

Changer facilement les couleurs de
votre scooter

L'ingénieux
système
Invacare
LiteLock™ permet un démontage
simple du scooter une fois le bloc
batterie enlevé. Il suffit ensuite de
soulever la partie avant et de la
placer dans le coffre de la voiture,
et faire de même avec les autres
éléments. Il est tout aussi simple
à assembler, notamment grâce à
l'équilibre du bloc moteur qui se
positionne automatiquement de
manière idéale pour l'assemblage.

L’Invacare Colibri est disponible avec
les dernières couleurs tendance. Les
parties colorées s’enlèvent facilement
et rapidement et se clipsent sans
outils. Elles s’emboitent parfaitement
et restent fixes jusqu’à ce que vous
ayez envie d’un changement de look
pour votre scooter.

Options et caractéristiques

Démontage facile
Moins d’une minute est
le temps nécessaire pour
démonter le Colibri pour le
transport. Il en est de même
pour l’assemblage.

Grandes roues et grandes
batteries
Améliore l’autonomie et le
franchissement du scooter.
Disponible en option.

Données techniques

Plus de confort
L’assise rembourrée assure
à l’utilisateur une conduite
relaxante tout en douceur.
Elle est également pivotante
sur 360°.

RoHS 2
compliant

Invacare Colibri

465 mm

400 mm

4 roues

1010 mm

44 kg 2 (Batt. 12Ah)
49 kg 2 (Batt. 18Ah)

3 roues

1010 mm

42 kg2 (Batt. 12 Ah)
46 kg2 (Batt. 18 Ah)

Invacare Colibri

40 mm
45 mm 4

3

6° / 10.5%

385 mm

505 mm

136 kg

2 x 12 Ah
2 X 18 Ah

2200 mm

136 kg

2 x 12 Ah
2 X 18 Ah

1940 mm

370 - 420 mm

200 W

11 km (Batt. 12Ah)
16 km (Batt. 18Ah)

8 km/h

Coloris

Bleu électrique

Rouge passion

Vert python

Orange vibrant

Blanc givré

Gris argenté

1/ C
 onforme à la directive européenne
Rohs (2011/65/EC) sur la restriction
de l'utilisation de certaines
substances dangereuses dans
les équipements électriques et
électroniques.
2/ Poids de l’élément le plus lourd :
15,6 kg
3/ avec petites roues (200x50mm)
4/ avec grandes roues (210x65mm)
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BANDAGE
NON
MARQUANT

Système de
démontage breveté
LiteLock™
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