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Nombreuses possibilités de 
fixation

Le châssis offre de nombreux points 
de fixation au niveau de l’assise et un 
espace plus important au niveau du 
dossier.

Caractéristiques et options

Données techniques 

Rea Azalea Base

Largeur 
d’assise

Profondeur 
d’assise 

Hauteur 
d’assise

Hauteur du 
dossier

Hauteur des 
accoudoirs UL Pente d’assise

340 /390/ 
440/ 490 mm  
(+ 50/100 mm)

380 - 450 mm 1 
430 - 500 mm

400/450 mm 600 1 / 700 mm 240 - 360 mm 330 - 627 mm -1° à  23°  
(22 / 24“) 

(+1° à  25°) (16“)

Rea Azalea Base

Angle de 
dossier 

Largeur  
hors-tout

Hauteur  
hors-tout 

Longueur hors-
tout avec potences

Poids du 
fauteuil 

Poids max 
utilisateur 

Poids de 
transport 

0° - +30°

Largeur d’assise 
(+220mm/+230mm)

1300 1 /  
1400 mm

930 - 1040 1 / 
950 - 1035 mm

20 kg Max 135 kg 15 kg

Coloris du châssis

Crash-testé

Pente maximale 
pour l’utilisation des 

freins de parking

ISO 7176-19 7°

Pour les personnes ayant une déficience visuelle, toutes les informations sont disponibles sur www.invacare.fr.

Retrouvez l’ensemble des accessoires 
disponibles sur la brochure du Rea 
Azalea.

Gris perle Bleu nuit Sable Rouge vif Vert électrique

Une assise réglable

Le Rea Azalea Base est spécialement 
conçu pour recevoir un corset-siège 
ou siège moulé notamment grâce à 
l’espace plus important au niveau du 
dossier et aux nombreux réglages 
possibles de l’assise. Le dossier est 
réglable en angle et est inclinable par 
vérins pneumatiques ou réglable en 
angle mécaniquement par vis.
La largeur d’assise est réglable au 
niveau des accoudoirs, les repose-
jambes sont également réglables 
en largeur. La profondeur est 
ajustable. Grâce à ses nombreuses 
caractéristiques, le Rea Azalea Base 
s’adapte parfaitement aux différentes 
formes de siège moulé.

1.  Pour largeur d’assise 340 mm
2.  Crash-testé avec une configuration spécifique

Plaque d’assise avec pente 
d’assise

Plaque d’assise avec pente d’assise de 
-5° ou +5°, réglable en profondeur sur 
70 mm.

Le fauteuil Rea Azalea Base est conçu pour les utilisateurs recherchant des solutions alternatives 
en terme de positionnement, il est idéal pour y adapter un corset-siège. Le châssis offre de 
nombreux points de fixation au niveau de l’assise et un espace plus important au niveau 
du dossier pour faciliter l’adaptation d’un corset-siège sur un châssis de qualité. Une autre 
caractéristique de ce fauteuil est sa bascule d’assise à compensation qui assure la stabilité de 
l’utilisateur. Tous les avantages qu’offrent le modèle Azalea sont également présents sur cette 
version Base. Toutes les pièces et les accessoires des modèles Rea Azalea sont compatibles avec 
l’Azalea Base (sauf cale-tronc). Disponible en 5 coloris.


