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Dual Stability System
Combiné avec le système  d’inclinaison d’assise, le DSS permet de limiter les 
risques de friction et les forces de cisaillement et soulage les points de 
pression. 
Rea® est le seul fabricant de fauteuil roulant à offrir le DSS, système entière-
ment breveté.

Maintien du centre de gravité. Le mécanisme d’inclinaison de l’assise par 
translation vers le bas assure une grande stabilité au fauteuil. En outre, il limite  
l’augmentation de la hauteur au niveau des genoux lors de l’inclinaison de 
l’assise à seulement 40-60 mm. 

DES REGLAGES INEDITS POUR UN POSI-
TIONNEMENT OPTIMAL

Chaque utilisateur a des exigences diffé-
rentes en termes de positionnement. Pour 
satisfaire l’ensemble de ces besoins nous 
avons développé les nouveaux dossiers 
Invacare® Flex3 qui apportent des réglages 
révolutionnaires. 

Combiné aux différents coussins d’assise et 
de dossier, les fauteuils Azalea permettent 
ainsi d’offrir à chaque utilisateur une position 
d’assise ergonomique et confortable. 

DES RÉGLAGES INÉDITS POUR UN 
POSITIONNEMENT OPTIMAL

Inclinaison à compensation Maintien du centre de gravité
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DES REGLAGES INEDITS POUR UN POSITIONNEMENT OPTIMAL
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Petite 
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moyenne
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proéminent
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proéminent

Cyphose Lordose
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(Rég. en 
tension)

Plaque
(Rég. en 
tension)

Plaque
Rég. en 
tension

Plaque
(Rég. en 
tension)

(Plaque)
Rég. en 
tension

(Plaque)
Rég. en 
tension

(Plaque)
Rég. en 
tension

Rég. en 
tension

Rég. en 
tension

(Plaque)
Rég. en 
tension

Rea® Azalea® Tall 
Conçu pour répondre aux besoins 
spécifiques des personnes de 
grande taille.

Rea® Azalea® Base 
Conçu pour adapter l’assise et le 
dossier en fonction des besoins 
spécifique de l’utilisateur.

Rea® Azalea® Max 
Une solution sur mesure 
pour les utilisateurs en 
surpoids (jusqu’à 180kg).

Dossier réglable en tension
Pour les utilisateurs ayant des 
besoins  de positionnement 
spécifiques.

Laguna
Coussin galbé avec 
maintien latéral.

Mistral 2
Maintiens thoraciques 
incorporés  pour une 
plus grande stabilité 
du tronc. 

Passad 2
Idéal pour plus de maintien 
au niveau des épaules et 
des épines iliaques 
postéro-supérieures.

Lateral
Idéal pour profiter des 
réglages du dossier 
réglable en tension.

Plaque de dossier 
Pour les utilisateurs ayant 
particulièrement besoin de 
rigidité et stabilité au niveau 
du dossier.

Rea® Azalea® Minor 
Conçu pour répondre aux 
besoins spécifiques des 
personnes de petite taille 
ou des enfants.

Rea® Azalea®

Conçu pour apporter du 
confort aux personnes à 
mobilité réduite. 

Rea® Azalea® Assist
Spécialement conçu pour 
les personnes fortement 
dépendantes.

Tous les coussins existent en 
Dartex Noir et en Velours Noir.

Sélectionnez 
le type de dossier Choisissez le coussin adapté

Définissez le 
type de fauteuil

Un  fauteuil de 
confort et de 
positionnement 
qui s’adapte à 
toutes les 
morphologies.

Guide de choix du dossier: plaque ou réglable en tension
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