
Dahlia®

Le fauteuil multi-positions 
compact et maniable !



Invacare® Rea Dahlia, avec sa faible largeur hors-tout et son design moderne, propose de nombreuses 
possibilités de réglages et d’inclinaisons. Polyvalent, ce fauteuil roulant multi-positions est idéal pour 
les utilisateurs à la recherche de mobilité et de maniabilité tout en ayant un niveau de confort optimal.

Le Dahlia dispose de deux angles d’inclinaison d’assise, soit de 30° soit de 45°, et d’une inclinaison de 
dossier de 30° ce qui améliore les capacités de positionnement et permet de faire varier les points de 
pression. Le Dahlia partage de nombreux éléments avec les autres fauteuils de la famille Rea ce qui 
facilite sa personnalisation.

Un transfert de poids tout en douceur

La bascule d’assise à 45° permet un soulagement important 
des zones de pression les plus vulnérables de l’utilisateur. 
La conception unique du mécanisme d’inclinaison permet 
de basculer l’assise en douceur, nécessitant peu de force 
musculaire pour la tierce-personne.

Un fauteuil au service de la mobilité

Le Dahlia équipé de la bascule d’assise à 30° est adapté aux 
utilisateurs plus actifs qui ont notamment la capacité de se 
propulser. La hauteur sol/siège peut être réduite à seulement 
330 mm pour ainsi permettre à l’utilisateur de se déplacer 
par traction podale. En option, l’utilisateur peut avoir accès 
à la manette d’inclinaison d’assise limitée à 10° pour gérer de 
manière autonome sa position.

Dahlia 30° avec hauteur 
d’assise à partir de 330 
mm pour permettre la 

traction podale.

Dahlia 30° avec auto 
inclinaison d’assise pour 

l’utilisateur qui peut 
changer de position de 

manière autonome.

Disponible avec 
accoudoirs réglables en 

largeur ou fixes.

Dahlia 45° pour un 
transfert des points de 

pression optimal.

Dossier inclinable à 
30° avec système de 

compensation pour limiter 
les effets de cisaillement.
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• Facile à manœuvrer par l’utilisateur grâce aux roues arrière 
positionnées au plus près de lui

• Largeur totale réduite : +180 mm par rapport à la largeur 
d’assise pour un encombrement limité

• Facile à incliner grâce à des mécanismes fluides et nécéssitant 
peu d’efforts

• Nombreux éléments compatibles aves les fauteuils Invacare

   Dossiers de positionnement Matrx Elite E2

Dossiers légers et ergonomiques en option pour un soutien ferme 
et confortable. Choisissez un galbe de 80 mm ou de 150 mm en 
fonction du tonus et de la stabilité du tronc.

• Nouvelle mousse haute résilience ondulée pour une meilleure 
immersion, réduction du cisaillement et circulation de l’air facilité 
pour un meilleur contrôle de la température de l’humidité

• Nouvelles découpes scapulaires et sacrale  pour un maximum 
de liberté de mouvements

  Avantages pour Dahlia 30° et 40°

Caractéristiques et options

  Dual Stability System (DSS) 

• Dual Stability System (DSS) qui maintient la stabilité du fauteuil 
dans toutes les positions de bascule d’assise

• Grâce au point de pivot haut du dossier, les effets de 
cisaillement sont réduits au minimum lors de l’inclinaison du 
dossier

Rea Dahlia
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Pour plus d’informations concernant les options et les 
accessoires, consultez la brochure Accessoires Dahlia.
1.  Poids total en largeur d’assise 390 mm et dans la 

configuration la plus légère. L’option bascules électriques 
ajoute 4.2 kg au poids de transport.

2.  Component Cross-Compatibility: nombreux éléments 
communs avec les produits de la famille Invacare® Rea.

Rea, Rea Design et DSS Design sont des marques déposées par Invacare International. Le Rea Dahlia est conçu avec le DSS. Il 
fournit à l’utilisateur stabilité et sécurité lors de l’inclinaison d’assise ou de dossier.

Coloris de châssis 

Noir Gris Bleu Champagne Rouge

Revêtement du siège 

Revêtement 
PU noir TR26

Velour noir 
TR35

Mesh micro-
aéré noir 
TR36

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.

Largeur 
d’assise 

Profondeur
d’assise 

Hauteur 
d’assise 

Hauteur du
dossier 

Hauteur des
accoudoirs 

UL Bascule 
d’assise 

Inclinaison de
dossier 

Rea 
Dahlia

390-440/  
440-490/ 
490-540

16” (390-490/ 
440-540/490-

590 mm)

430 - 500 mm 30° :  
330 - 500 mm

45° :  
350 - 500 mm

500 - 800 mm

(sans coussin 
d’assise)

250 - 320 mm 330 - 667 mm 30°: –1 - 30°

45°: 0 - 45°

0° - 30°

Largeur
hors-tout 

Hauteur
hors-tout 

Longueur
hors-tout avec

potence 

Poids du 
fauteuil 

Poids max.
utilisateur 

Poids de
transport 

Rayon de
giration 

Crash testé 

Rea 
Dahlia

SW + 160 mm 
(16”)

SW + 180 mm 
(24”)

30°:  
825 - 1250 mm

45°:  
850 - 1250 mm

900 - 1195 mm >35kg 1 Max 135 kg 21/25 kg  
(SW 390 mm) 2

755 mm ISO 7176-19

Pente maximale
d’utilisation
de freins de

stationnement 

Rea 
Dahlia

7°

Coloris de la bande réfléchissante 

Vert 
pétrole
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