
Conçu pour les adultes de petite 
taille et les adolescents

Azalea® Minor



Le Rea Azalea Minor est conçu pour les utilisateurs 
qui ont besoin d’une assise de petite largeur et de 
petite profondeur. Développé à partir du Rea Azalea, 
l’Azalea Minor hérite de la même fiabilité et du même 
système d’inclinaison DSS. Ce modèle est idéal pour les 
utilisateurs nécessitant un fauteuil roulant robuste et 
stable. De nombreux coloris sont disponibles ainsi que 
de nombreux accessoires.

Rea Azalea Inter-compatibilité
Le Rea Azalea Minor a été conçu pour les utilisateurs 
qui ont besoin d’une petite assise tels que les adultes 
de petite taille ou les adolescents. L’élément clé de 
l’Azalea Minor est l’inclinaison d’assise par translation 
afin d’assurer une inclinaison stable. La largeur et la 
profondeur de l’Azalea Minor sont réglables pour 
s’adapter aux besoins des utilisateurs.

Dossier réglable en tension
Le dossier réglable en tension offre un positionnement 
personnalisé grâce aux différents choix de coussins de 
dossier. 

Rea Azalea 
Minor

   Dossier réglable 
en tension

   Tablette

   Châssis plus petit 

Réglable en tension et en 
hauteur

Cette tablette transparente 
est escamotable.

Le châssis est plus petit de 30 
mm, la profondeur d’assise de 
50 mm et le dossier de 100 mm 
par rapport au fauteuil Azalea. 
Ci-dessus l’Azalea Minor avec 
un coloris de châssis en “Vert 
Electrique” disponible en option.

Données techniques  

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

Largeur  
d’assise 

Profondeur 
d’assise  

Hauteur 
d’assise avant 

Hauteur du 
dossier 

Hauteur des 
accoudoirs  

UL Pente d’assise Angle de 
dossier  

Azalea 
Minor

340 mm 
(+50/100 mm)

380 - 450 mm 400/450 mm 550 - 650 mm 240 - 360 mm 330 - 627 mm +1° à 25° 0° - 30°

Largeur  
hors-tout 

Hauteur  
hors-tout  

Longueur 
hors-tout avec 

potences 

Poids du fauteuil   Poids max utili-
sateur  

Poids de trans-
port  

Crash-testé Pente maximale 
pour l’utilisation 

des freins de 
parking 

Azalea 
Minor

L. d’assise  
+ 220 mm

900 - 1250 mm 900 - 970 mm 32 kg Max 75 kg 14,5 kg 1 ISO 7176-19 7°

Rea, Rea design et DSS design sont des marques déposées par 
Invacare International. Le Rea Azalea est conçu avec le DSS (Dual 
Stability System). Il fournit à l’utilisateur une meilleure stabilité et 
sécurité lors de l’inclinaison d’assise ou de dossier.    
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Coloris de châssis 

Gris 
perle

Bleu 
nuit

Sable Rouge 
vif

Vert 
électrique

Revêtement du siège 

Revêtement 
PU noir TR26

Velours noir  
TR35 


