
La solution idéale
  pour votre style de vie



“Ce fauteuil n’a pas de 
limite. C’est comme 

un prolongement 
de mon corps, me 

permettant de 
prendre le contrôle 

de ma vie et de 
vivre de nouvelles 

expériences.”

- Richard Peters
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Le dernier né de la 
famille
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Au cours des 10 dernières années, la gamme de fauteuils 
roulants Action a été un symbole de qualité, de fiabilité et 
de performances pour de nombreux utilisateurs. Après 
5 années de développement, nous sommes heureux 
d’ajouter le nouveau et déjà récompensé Action5 à cette 
famille.

Idéal pour les utilisateurs les plus actifs qui veulent 
prendre le contrôle et vivre pleinement, l’Action5 est un 
prolongement de vous et de votre personnalité. Il vous 
permettra de mener une vie active avec un fauteuil sur 
lequel vous pouvez compter.

Pour ceux qui recherchent de bonnes performances 
de conduite avec une manipulation, un stockage et un 
transport aisés, ce nouveau fauteuil roulant avec ses 
deux brevets et sa conception allégée est conçu pour 
vous.
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Personnalisez-le
Offrez-vous la liberté de donner à votre fauteuil un look 
qui correspond à votre personnalité grâce aux nombreux 
coloris disponibles.

Sélectionnez parmi un large choix de couleurs de 
châssis...

... ainsi que 3 CPS.

Mais pourquoi s’arrêter là ?
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L’Action5 vous permet de configurer le fauteuil selon vos goûts et vos besoins, en commençant par le 
choix entre un look plus actif avec le châssis à potences fixes, ou bien la version à potences escamotables 
pour faciliter le pliage et le transport.

Customisez le fauteuil à votre 
convenance

Gamme de potences
Inclus des potences à 70°, 
80° ou 90° degrés, des 
repose-jambes réglables 
en angle ou un support 
amputé.

Accoudoirs relevables et 
amovibles 
La gachette de déverrouil-
lage de l’accoudoir facile-
ment accessible simplifie 
les transferts et un simple 
réglage par vis permet de 
définir la position verti-
cale de l’accoudoir pour 
en faciliter l’accès une fois 
relevé.

Assise réglable en tension 
et en profondeur
Ajustement rapide par 
système de Velcro.
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Garde-boues légers
Les élégants garde-boues 
sont légers, pour limiter 
le poids global du fauteuil 
au minimum.

Roulette anti-bascule 
active
Peut être activée et 
désactivée par l’utilisateur 
comme par la tierce-
personne.

Roues légères 
Une sélection de roues 
avant est disponible de 
4’’ à 7’’ dont certaines 
avec jantes aluminium et 
bandage souple.
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Une conduite stable, 
sans effort
Le mécanisme unique de pliage en H de l’Action5 
bénéficie d’un verrouillage automatique, conçu pour 
améliorer vos performances de conduite et fournir une 
expérience de conduite plus confortable et douce. Le 
haut niveau de rigidité obtenu se traduira par moins 
d’efforts pour le propulser.
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Extrêmement com-
pact une fois plié

Ce mécanisme de pliage innovant permet de rabattre 
le dossier sur l’assise, le rendant idéal pour l’utilisateur 
actif qui souhaite un fauteuil léger et compact pour une 
manipulation, un stockage et un transport facilités.
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Un fauteuil qui vous 
convient
L’inédite conception au niveau de l’assise intègre un 
rail qui permet des ajustements rapides et précis des 
accoudoirs, freins et angle de dossier tout en restant 
dans le fauteuil. Cela permet de limiter les transferts 
dans le cas de réglages à effectuer sur votre fauteuil.  
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Ne faites pas de 
compromis sur la 
qualité et le style
Invacare Action5 a été primé et peut être configuré et 
personnalisé à votre convenance et selon votre style de 
vie.

Il est également rétro-compatible avec les autres 
membres de la gamme Invacare, y compris les kits de 
motorisations Alber, offrant ainsi des possibilités de 
configuration supplémentaires.

Le niveau élevé de qualité et de détail de l’Action5 permet 
au fauteuil de combiner design innovant, sophistication 
et style, vous procurant ainsi un fauteuil roulant dont 
vous pouvez être fier.

Invacare Action5... la solution idéale pour votre style de 
vie !
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présentations de ce produit.
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Pour plus d’informations sur la gamme 
Invacare Action Family, jetez un oeil 
à notre poster Action Family et aux 
brochures commerciales.

Tous nos produits sont en accord avec la norme européenne EN 12183. 
De plus, nos fauteuils roulants sont conformes aux normes ISO 7176-19 
et ISO 10542, et ont d’autres caractéristiques assurant à l’utilisateur un 
niveau élevé de sécurité et de sureté pendant son voyage dans un véhicule 
automobile. Toutefois, les utilisateurs de fauteuils roulants doivent se 
transférer sur le siège du véhicule et utiliser le système de retenue du 
véhicule chaque fois qu’il est possible. Pour plus d’information sur ce 
fauteuil roulant avant achat, merci de consulter le site wwww.invacare.
fr. Pour plus d’informations sur les règles de bons usages du fauteuil, les 
réglages et le transport, merci de vous référer au manuel d’utilisation.


