
Le confort pour les
utilisateurs de grande taille

Azalea® Tall



Le fauteuil Rea Azalea Tall a été spécifiquement conçu 
pour répondre aux besoins des utilisateurs de grande 
taille grâce notamment à une profondeur et une hauteur 
d’assise supérieures au reste de la gamme. Développé 
sur la base du fauteuil Rea Azalea, le Rea Azalea Tall 
profite de la même fiabilité et du système d’inclinaison à 
translation. Le Rea Azalea Tall offre un grand confort et 
une bonne stabilité. Le dossier Flex 3 apporte un meilleur 
positionnement. 5 coloris de châssis et 3 revêtements 
d’assise et de dossier sont disponibles.

Inter-compatibilité
Le Rea Azalea Tall possède toutes les caractéristiques 
du Rea Azalea telles que la bascule d’assise à translation 
pour une inclinaison stable. Tous les accessoires sont 
compatibles avec l’Azalea Tall. Disponible également en 
version Assist (roues arrière de 16’’).  

Facilement manoeuvrable
La barre à pousser est ergonomique et réglable afin de 
s’adapter aux préférences de la tierce-personne.

Rea Azalea Tall

1. + 4,2 kg pour un 
fauteuil équipé de l’option 
inclinaisons d’assise et de 
dossier électriques

   Plaque d’assise 
rallongée

  Longueur du châssis

   Hauteur d’assise

La profondeur d’assise 
est rallongée de 50 mm 
pour s’adapter aux grands 
segments jambiers.

Le châssis est rallongée de 
50 mm pour offrir plus de 
stabilité à l’utilisateur.

La hauteur d’assise est 
réhaussée de 50 mm pour 
s’adapter à des segments 
jambiers plus longs. 

Largeur  
d’assise 

Profondeur 
d’assise  

Hauteur 
d’assise avant 

Hauteur du 
dossier 

Hauteur des 
accoudoirs  

UL Pente d’assise Angle de 
dossier  

Azalea Tall 390-440/440-490/ 
490-540 mm 

(390-490/440-
540/ 490-590 mm)

480 - 550 mm 500 mm Plaque de dossier:  
560 - 790 mm

Dossier réglable 
en tension:  

540 - 715 mm 

240 - 360 mm 330 - 627 mm -1° à 23° 
(+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 Tall Largeur d’assise:  
+ 220mm

1000 - 1300 mm 950 - 1085 mm 34kg (Pour 
largeur d’assise 

440mm)

Max 135 kg 18,7 kg 1 ISO 7176-19 7°

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

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 


