
Prix Public LPPR*

Quantité HT

Dossier fixe - Code LPPR 9124643

BW1533736-A3

BW1533737-A3

BW1533738-A3

BW1533739-A3

BW1533740-A3

BW1533741-A3

Dossier inclinable par crémaillères - Code LPPR 9124689

BW1533748-A3

BW1533749-A3

BW1533750-A3

BW1533751-A3

BW1533752-A3

BW1533753-A3

ACCESSOIRES (livrés séparément) 

1573661 405 / 430 mm 1573692 455 / 505 mm 200,49 211,52 211,52

AP1656946 380 / 405 mm AP1662822 455 mm 200,49 211,52 211,52

AP1657056 430 mm AP1662823 480 / 505 mm 200,49 211,52 211,52

AP1606299 72,83 76,84 76,84

AP1606300 72,83 76,84 76,84

AP1606301 72,83 76,84 76,84

AP1604624 72,83 76,84 76,84

AP1604623 72,83 76,84 76,84

AP1604625 90,05 95,00

AP1468002 145,97 154,00

AP1534838 380 mm AP1534883 455 mm 97,63 103,00

AP1534860 405 mm AP1534884 480 mm 97,63 103,00

AP1534882 430 mm AP1534885 505 mm 97,63 103,00

AP1440970 76,78 81,00

Roulettes anti-bascule 

480 mm

505 mm

Repose-jambes REA réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollets, palettes réglables en inclinaison, en profondeur sur 50 mm et en largeur sur 28 

mm (la paire) - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité

380 mm             

Tablette réglable en largeur (Kit livré avec manchettes longues et rallonge de tube) - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité :

Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.  

Repose-jambes Standard avec palettes réglables en inclinaison et en profondeur (la paire)- Livré avec sangles talonnières - Cocher la largeur 

Support palier de roue pour déport de roues arrière 60 ou 80 mm (la paire)

Invacare ®Action ®3
NG  S 

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts 

d’incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

455 mm

480 mm

380 mm             

Tige porte-sérum et tendeur - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité :

430 mm

Coussin pour demi-tablette droite ou gauche 

Demi-tablette transparente escamotable, à gauche

Euros

TTC

572,18 603,65

Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité

405 mm

430 mm

Roulettes anti-bascule (la paire)

Support pallier de roue pour déport de roues arrière : 

558,99                           
(+ 34,90 si 

prescription 

coussin de 

dossier)

529,85

Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité

Demi-tablette (kit livré avec manchette longue et rallonge de tube) pour accoudoirs CE*0640 / 0650 / 0660 / 0670 / 0740 / 0750 / 0760 / 0770

455 mm

405 mm

Pour largeurs d'assise 480 mm / 505 mm 

Pour largeurs d'assise 430 mm / 455 mm 

603,65                          
(+ 34,90 si 

prescription 

coussin de 

dossier)

Pour largeurs d'assise 380 mm / 405 mm 

558,99

505 mm

Demi-tablette transparente escamotable, à droite 

Invacare®Action®3
NG S 

Fauteuil manuel en aluminium pliant par croisillon

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

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

Descriptif :

- Hauteur d'assise 485 mm
- Profondeur d'assise 400 mm
- Coloris : Bleu Pop
- Roues arrière 24"x1.3/8" rayonnées à démontage rapide bandage noir.
- Mains-courantes en aluminium anodisé
- Roues avant 6" x 1.1/4'' (150 x 30 mm) bandage noir
- Accoudoirs amovibles réglables en hauteur, en continu (de 200 mm à 280 mm)
- Freins à poignées escamotables
- Toile de dossier réglable en tension 1 sangle
- Dossier fixe ou inclinable par crémaillères 0°/10°/20°/30° (livré avec tendeur de
dossier), hauteur 430 mm
- Poids : à partir de 14,2 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 125 kg
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

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

Tarif Janvier 2023

Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil. 

Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur. 
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Prix Public LPPR*

Quantité Quantité HT

Appui-nuque avec tendeur pour largeur d'assise :

AP1554575 380 mm AP1554578 455 mm 60,10 63,41 63,41

AP1554576 405 mm AP1554579 480 mm 60,10 63,41 63,41

AP1554577 430 mm AP1554580 505 mm 60,10 63,41 63,41

AP1508848 60,10 63,41 63,41

AP1603853 237,91 251,00

1627253 76,78 81,00 81,00

1627254 65,40 69,00 69,00

1627255 65,40 69,00 69,00

1627256 76,78 81,00 81,00

Coussin d'assise en mousse 50 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante - pour largeur d'assise

1564264 1564268

 455 mm / 480 

mm 

(dimensions: 

462 mm x 412 

mm) 

33,08 34,90 34,90

1564267 1564269

505 mm 

(dimensions : 

500 mm x 412 

mm) 

33,08 34,90 34,90

SP1650176 41,71 44,00

1440530 1 787,68 1 886,00

1654128 402,84 425,00

1654129 805,69 850,00

1654130 426,54 450,00

455 x 400 mm (poids max utilisateur 100 kg) 

Euros

Coussin d'assise Classic Visco  75 mm - plat et réversible - 2 housses noires bi-extensibles et imperméables 

430 x 430 mm (poids max utilisateur 100 kg) 

Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant

Dimensions repliée : 1210 x 194 mm

8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg

Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement 

antidérapant

Dimensions repliée : 870 x 237 mm

13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg

Mono rampe pliante en aluminium

Dimensions repliée : 1824 x 714 mm  

13,9 kg - capacité maximum : 300 kg

Invacare ®Action ®3
NG

 S

Appui-nuque (pour dossier inclinable uniquement, à fixer sur tendeur existant)

Mono rampe pliante en fibre de verre 

Dimensions repliée : 2000 x 230 mm

16,3 kg - capacité maximum : 300 kg

Kit étiquettes

TTC

380 mm (dimensions : 362 mm x 

412 mm)

Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : 

largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)

Cale-tronc (la paire)

Rampes en accessoire

375 x 400 mm (poids max utilisateur 50 kg) 

405 x 400 mm (poids max utilisateur 100 kg)

Appui-nuque (pour dossier inclinable uniquement, à fixer sur tendeur existant) :

Kit de 55 étiquettes de couleur pour identification largeur d'assise (5 bleues 380 / 

10 vertes 405 / 15 jaunes 430 / 15 orange 455 / 5 roses 480 / 5 blanches 505)

 405 mm / 430 mm (dimensions 

: 412 mm x 412 mm) 

Repose-jambe
standard 

Tablette

Appui-nuque

Tige porte-
sérum

Cale tronc 

Demi-tablette

coussin de
demi-tablette Coussin d'assise en 

mousse

Kit étiquettes

1440530 1654128 1654129
1654130

Repose-jambe REA

Tarif Janvier 2023

Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil. 

Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur. 
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