
Performance et fiabilité 
renforcées

Comet® Ultra



Caractéristiques et options

Données techniques

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.

Idéal pour les personnes à forte corpulence, le Comet Ultra offre une expérience de conduite 
puissante, confortable, en toute sécurité sans compromis sur le style ou les fonctions. En incluant 
les mêmes caractéristiques de sécurité et de conduite que toute la Comet family, le Comet Ultra 
vous emmènera à destination rapidement, confortablement et tout en contrôle.

Comet Ultra

Largeur de 
dossier

Profondeur 
d’assise

Hauteur sol/
plancher

Hauteur de 
dossier

Largeur 
hors-tout

Longueur 
hors-tout

Poids du 
scooter

660 mm 535 mm Min. 440 mm 
Max. 515 mm

515 mm 665 - 685 mm 1450 mm 148 kg

Poids de la 
partie la plus 

lourde

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Poids max. 
utilisateur Batteries

Diamètre de 
giration Franchissement Garde au sol 1

Pente max. 
sécurité

Environ : 63 kg

220 kg 2 x 12 V/ 
75 Ah AGM

2750 mm 100 mm 100 mm 10 °

Autonomie Vitesse

Moteurs

58 km 10 km/h

10km/h: 650 W / 
 1800 W 2

Comet Ultra

Comet Ultra

Bleu Anodisé

Bleu Bondi

Revêtement du siègeColoris des carénages

Vinyle NoirBlanc Givré Vert Python Champagne 
Anodisé Cuivre Anodisé

Rouge Métallisé Chrome Gris Argenté Rouge Grenat

Puissance, fiabilité et personnalisation

Grâce à une attention particulière portée à son 
design et sa construction robuste, la sécurité 
et la stabilité du Comet Ultra deviennent des 
atouts ; même pour les utilisateurs jusqu’à 
220kg. Développé avec des composants de 
qualité, le Comet Ultra est le compagnon qui 
vous emmènera où vous souhaitez. De plus, sa 
flexibilité et son adaptabilité vous permettent 
de le personnaliser selon votre style et vos 
préférences.

Soutien et confort

L’assise enveloppante Ultra a été conçue en 
partenariat avec des ergothérapeutes pour 
optimiser la position assise et augmenter 
son confort. De plus, l’assise est équipée 
d’une pompe de réglage de la zone lombaire 
pour améliorer le confort. La base de 
l’assise renforcée et les accoudoirs réglables 
permettent un excellent maintien et peuvent 
servir d’appui.

1.  Sous dispositif 
anti-bascule : 30 mm

2. Pic de performance

Suspensions améliorées

Les suspensions améliorées 
offrent un confort idéal 
aux personnes de forte 
corpulence.

Colonne de siège 
renforcée

Pour plus de stabilité et de 
sécurité pour l’utilisateur.

Accoudoirs renforcés, 
réglables en hauteur et en 
largeur

Ils peuvent être facilement 
réglés pour l’utilisateur et lui 
offrir plus de soutien lorsqu’il 
s’assoit et se lève du scooter.
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