Invacare®

Fauteuils roulants manuels

Invacare®

Fauteuils roulants manuels

Alber®

300 kg
max.

160 kg
max.

160 kg
max.

755
Largeur
max

605
Largeur
max

km/h

Motorisations

Invacare®

Fauteuils roulants électriques

Invacare®

Fauteuils roulants électriques

160 kg
max.

Invacare®

Mobilité

200 kg
max.

5,5
20
km

Vous souhaitez nous consulter pour de plus
amples informations, ou tout simplement faire
un essai avec l‘un de nos produits ?
C‘est avec plaisir !
Nous sommes là pour vous.

600
Largeur max

10

km/h

d’autonomie

Cachet du distributeur

ACTION® AMPLA

ACTION®

• Châssis fixe en aluminium
• Dossier rabattable sur l‘assise et verrouillable
• Position active des roues arrière pour faciliter la propulsion
• Poignées de transfert de série
•	En option : déplacement du fauteuil à la verticale pour
faciliter le passage des portes
• Poids de transport : à partir de 19,5 kg

•	Fauteuil pliant en aluminium par double croisillon avec
châssis arrière fermé
4
•	Version renforcée du célèbre Action NG
•	Disponible en dossier fixe ou inclinable par vérins
•	Multi-configurable
•	Poids de transport : à partir de 14,7 kg

TM

4

NG

XLT

VIAMOBIL® V25

ASSISE MODULITE HD

DOLOMITE MAXI+

•	Assistance à la poussée et au freinage pour la tiercepersonne
•	Effort très limité pour la personne accompagnante
•	Facilement démontable et transportable grâce notamment à
sa batterie au lithium légère
• Adaptable sur la plupart des fauteuils roulants manuels

•	Accoudoirs réglables en largeur
•	Profondeur réglable en continu
•	Disponible avec assise et dossier électrique, et lift

Largeur hors-tout : 700 mm
Profondeur : 640 mm

TM

•	Siège rabattable
•	Large espace de marche
•	Plateau transparent, panier et sangle de dossier de série
•	Divers accessoires disponibles

Disponible sur:

180 kg
max.

180 kg
max.

180 kg
max.

605
Largeur
max

660
Largeur
max

km/h

8

20
km
d’autonomie

XLT MAX

AZALEA® MAX

E-FIX® E36

•	Châssis fixe en titane
•	Dossier rabattable, réglable en hauteur, en tension et en
inclinaison
•	Large choix d‘options et d‘accessoires
•	Poids de transport : à partir de 11,1 kg

•	Fauteuil de confort multi-positions
•	Bascule d‘assise par translation et inclinaison de dossier par
vérins pneumatiques
•	Repose-jambes escamotables et amovibles avec palette
monobloc démontable en 3 parties sans outils
•	Existe également en version Assist
•	Poids de transport : à partir de 33 kg

•	Transforme un fauteuil roulant manuel en fauteuil roulant
électrique
•	Poids de l‘élément le plus lourd : 8 kg
•	Entièrement démontable sans outils
•	Disponible en 24’’
•	Manipulateur avec écran couleur et connectivité Bluetooth
•	Compatible avec la plupart des fauteuils roulants manuels
•	Batterie lithium-ion compatible avec transport aérien

•	
Uilisation mixte, intérieure et extérieure
•	
Design moderne
•	
Conduite facilitée grâce à une répartition des poids
optimisée entre roues avant et arrière
•	
Système de suspension CTC pour plus de confort

10

710
Largeur max

km/h

ASSISE MAX
•	Dossier réversible anatomique
•	Palette monobloc pour une robustesse accue
•	Disponible avec assise et dossier électrique, et lift
Disponible sur:

STORM ®4

5,5

km/h

20
km
d’autonomie

Vous souhaitez en savoir plus sur nos produits ?
Rendez-vous sur notre site :

COMET ULTRA

www.invacare.fr

220 kg
max.

•	Destiné à un usage principal en extérieur
•	Moteurs 4 pôles 340 W, module de puissance 120 A et
batteries 73 Ah
•	Suspensions des roues arrières

TDX® SP2

220 kg
max.

180 kg
max.

•	Idéal pour un usage mixte intérieur / extérieur
•	Technologies SureStep et StabilityLock pour un maximum
de confort et de stabilité
•	Batteries 73 Ah de série

•	Assise Ultra de 26“ pivotante à 360°, réglable en hauteur et
profondeur
•	4 suspensions
•	Un ordinateur de bord avec écran LCD intuitif : affichage
de la vitesse, de l‘heure, de la température et compteur
kilométrique
•	Allumage automatique des feux stop
•	Accoudoirs et support d‘assise renforcés
•	Réduction automatique de la vitesse dans les virages

Invacare Poirier S.A.S
Route de Saint Roch
37230 Fondettes france
Tél: +33 2 47 62 64 00
Fax : +33 2 47 42 12 24
Email : contactfr@invacare.com
www.invacare.fr
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Invacare®

Dossiers Matrx®

227 kg
max.

610
Largeur max

MATRX® ELITE MAX / ELITE DEEP MAX /
ELITE TR MAX
•	Structure en aluminium permettant de moduler le galbe
•	Dossier réglable en profondeur, en angle et en rotation
•	Coque de dossier ajourée pour meilleure circulation de l’air

Invacare®

Coussins Matrx®

227 kg
max.

560
Largeur max

Invacare®

Lève personnes

227 kg
max.

227 kg
max.

610
Largeur max

610
Largeur max

•	Coque de dossier entièrement recouverte d’une mousse
haute résilience
•	Coque de dossier à structure ABS, avec fixation d’appui-tête
intégrée
Pour les versions Deep Max
•	Galbe plus profond pour un meilleur maintien latéral

Invacare®

Produits d‘hygiène

Invacare®

Produits d‘hygiène

180 kg
max.

BIRDIE ® EVO X PLUS
•	Ecartement électrique des
pieds
•	Batterie lithium de série, gage
de longévité et simplicité
•	Système smartlock pour
faciliter l’accroche de
différents fléau
•	Démontage sans outils
•	Descente d’urgence électrique
et mécanique de série

I-FIT
Chaise ou tabouret de douche
avec assise réglable en hauteur
ainsi que des perforations
pour faciliter l‘écoulement de
l‘eau
200 kg
max.

235 kg
max.

MARINA XL

OCTAVE ®
200 kg
max.

ISA X PLUS
TM

•	4 fonctions électriques
•	Télécommande haut de gamme permettant de combiner les
fonctions du lit à translation
•	Potence d’angle et poignée d’appui renfonrcées
•	Frein centralisé

Planche de bain conçu pour plus de confort lors de la toilette
160 kg
max.

PICO COMMODE
La chaise percée modulaire et
évolutive avec une conception
originale 3 en 1 permettant de
l‘utiliser dans les toilettes, la
chambre, ou dans la douche

•	Ecartement électrique des
pieds
•	Batterie lithium de série, gage
de longévité et simplicité
•	Poignées ergonomiques
•	Bras de levage extensible
TelescoLift

210 kg
max.

MATRX® POSTURE BACK MAX / DEEP
MAX

Lits

210 kg
max.

MATRX® LIBRA® BARIATRIQUE
•	Design innovant avec une base en mousse et une poche
de gel fluide pour optimiser la protection de la peau et le
positionnement
• Galbe favorisant l’équilibre et la stabilité du bassin
•	Poche de gel fluide compartimentée pour améliorer la
gestion du cisaillement
• Durabilité de la mousse grâce au traitement Ultra-Fresh
• Découpe biseautée à l’avant pour faciliter la traction podale

Invacare®

350 kg
max.

180 kg
max.

•	4 patins de fixations qui s’adaptent à toutes les baignoires
pour plus de stabilité
•	Revêtement antidérapant
•	Perforations pour faciliter l’écoulement de l’eau
•	Ecartement maximal entre les pieds ; 68 cm

170 kg
max.

MARTX® VI BARIATRIQUE

ROBIN®

SB 755®

OCEAN ERGO XL

ORCA XL

•	Conçu pour le positionnement et la prévention des escarres
•	Conception unique en trois parties grâce à une combinaison
de différentes mousses
•	Apporte stabilité et confort
•	Découpe biseautée à l’avant pour faciliter la traction podale

•	Système de levage sur rail.
•	Deux sangles motorisées
qui assurent la montée et la
descente de la personne
•	Fixation au plafond, dans les
murs ou sur portiques

•	Système de relève-buste à translation de série
•	Démontable et transportable
•	Conception innovante du relève-jambes qui descend en
dessous de l’horizontal du plan de couchage

Chaise de douche à pousser en
acier inoxydable

Élévateur de bain permettant d’accéder à la baignoire en toute
sécurité

Retrouvez la gamme de sangles Invacare avec un poids
max. utilisateur de 250 kg.

•	Base antidérapante
•	Housse amovible et lavable à 60°
•	Poignée de transport

INVACARE
SOLUTIONS
BARIATRIQUES

