
Simple, robuste et fonctionnel

Invacare®  Action® 1
NG



Repose-jambes 
Standard

Sa structure en acier 
et son mécanisme 
robuste du réglage en 
angle lui confère une 
grande solidité.

Caractéristiques et Options

Le fauteuil Invacare Action1
NG est 

conçu avec un châssis en acier 
ce qui lui confère une solidité 
exceptionnelle et un poids 
maitrisé. L’utilisation du même 
croisillon que sur le reste de la 
gamme Action rend le fauteuil 
stable, rigide et permet ainsi une 
propulsion manuelle plus aisée. 
Action1

NG est disponible avec une 
configuration standard mais peut 
également recevoir de nombreux 
accessoires pour répondre 
aux différentes pathologies et 
ainsi permettre une utilisation 
quotidienne du fauteuil selon 
les besoins. Action1

NG est une 
réponse idéale pour ceux qui 
cherchent un fauteuil de qualité, 
robuste, économique et simple 
d’utilisation.

Invacare Action1
NG  

Dual HR

Système à double main-
courante réversible en 
aluminium à démontage 
rapide. Deux positions 
possibles pour la main-
courante intérieure. 

Invacare Action1
NG 

Transit

Une version transit 
équipée de roues 
arrière bandages de 
12’ ’ est disponible 
pour les personnes 
dépendantes.

Données techniques

Invacare  
Action1NG

405 / 430 / 455 / 
480 / 505 mm

425 mm 3° 450 / 500 mm 7°/ 0° à 30° 410 mm 80° / 0° à 80°

Invacare  
Action1NG

330 - 455 mm

240 mm Largeur d’assise   
+ 215 / 205 mm 2

315 /  
305 mm 2

1045 /  
1085 mm 2

815 / 855 mm 2 865 / 915 mm 127 kg 16,5 /  
18,6 ¹ / 18,8 kg ² 

Angle des 
potences

Largeur pliée 
hors-tout

Coloris du châssis

Invacare  
Action1NG

10,5 / 11,51 /  
12,9 kg 2 

1. Avec double main-courante 

2. Avec freins tambours

Largeur  
hors-tout avec 

potence

Poids de 
transport

Angle de 
dossier

Largeur 
d’assise

Profondeur 
d’assise

Hauteur 
d’assise

Hauteur des 
accoudoirs

ULPente d’assise
Hauteur du 

dossier

Hauteur 
hors-tout

Longueur 
hors-tout sans 

potence
Largeur 

hors-tout
Poids du 
fauteuil

Poids max. 
utilisateur

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d’utilisation 
ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

Rétrocompatibilité et modularité

Action1
NG partage de nombreux éléments avec le reste de 

la famille Action, comme les freins, les roues, les repose-
jambes, le porte-canne, ou encore la tige porte-sérum. Cela 
vous permettra d’adapter facilement votre fauteuil Action1

NG 
pour répondre parfaitement aux besoins de l’utilisateur. 
La rétrocompatibilité des pièces au sein de la gamme 
ActionNG réduit la complexité de gestion, de prescription et 
d’ajustement des produits.

Manœuvrable, transportable et compact

Action1
NG a été conçu pour offrir une bonne 

manœuvrabilité en intérieur comme en extérieur, 
aussi bien en propulsion manuelle qu’en version 
transit manipulée par une tierce-personne ou 
double. Son système de pliage par simple ou 
double croisillon, sa compacité et ses roues 
arrière à démontage rapide facilitent le transport 
et le stockage.

Bleu nuit / Gris 
Argent

Revêtement du siège

Nylon noir

29


