PLUS DE
FONCTIONNALITES CLINIQUES

Invacare® Rea® Flex 3

FLEX 3
Découvrez le système Flex 3

Compatible avec nos fauteuils de confort

Le système Flex 3 a été spécialement conçu pour répondre
aux besoins de nombreux utilisateurs, grâce à un dossier
qui s‘adapte aux différentes morphologies et pathologies.
Le dossier Flex 3 contribue à améliorer le positionnement et
la stabilité de l‘utilisateur et permet d‘accroître son niveau
d‘activité et sa qualité de vie.

Nos fauteuils de confort* bénéficiant tous des mêmes pièces et
accessoires, le système Flex 3 permet d‘associer un type de coussin
d‘assise et un type de dossier de la même gamme. Nos fauteuils
sont donc rétrocompatibles, ce qui en facilite la maintenance.

* Sauf le Clematis® et l‘Azalea® Minor
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Trouvez le fauteuil adéquat
Gamme Rea Dahlia®

Gamme Rea Azalea®
La gamme Rea Azalea convient aussi
bien aux utilisateurs modérément actifs
qu‘aux utilisateurs passifs. Il est doté d‘une
bascule d‘assise à 25° et d‘un dossier
inclinable à 30°. La gamme offre de
nombreuses solutions pour répondre aux
besoins des utilisateurs.
Azalea 	Il répond à un grand nombre de besoins en
matière de confort et de positionnement.
Azalea Base 	Conçu pour adapter un corset-siège.
Azalea Minor 	Avec ses dimensions réduites, il convient aux adolescents et aux adultes de
petite taille.
Azalea Tall 	Avec sa hauteur d‘assise sur élevée et sa profondeur d‘assise rallongée, il est
adéquat pour les personnes de grande taille.
Azalea Max 	Il répond aux besoins des personnes de forte corpulence.
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Le Rea Dahlia est facilement manoeuvrable,
compact et réglable avec des options de bascule
d‘assise ainsi qu‘une option d‘inclinaison de
dossier à 30°. Ce fauteuil roulant polyvalent est
idéal pour les utilisateurs qui recherchent de la
mobilité, du confort et une décharge importante
des points de pression.
Dahlia 45 - Sa bascule d‘assise à 45° permet de
faire varier les points de pression et maintient de
manière optimale les zones les plus vulnérables de
l‘utilisateur. Afin de réduire les points de pression à
l‘aide de la bascule d‘assise, il est recommandé de
basculer le fauteuil au maximum, soit à 45°.
Dahlia 30 – La version inclinable à 30° avec
une hauteur sol/siège réduite est destinée aux
utilisateurs pouvant se déplacer par traction
podale. L‘auto-inclinaison d‘assise est disponible
en option et permet à l‘utilisateur de changer de
position de façon autonome.

Choisissez à présent
votre dossier
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GUIDE DE CHOIX DU DOSSIER
Guide de choix du dossier Flex 3
Lateral
Le coussin de dossier latéral
combiné au dossier réglable
en tension permet une bonne
immersion à l‘utilisateur et un
maintien optimal.

Dossier réglable en tension
Le dossier est adaptable à la morphologie de
l‘utilisateur en ajustant les sangles. Il est réglable
en angle, en largeur et en hauteur afin d‘offrir un
maintien et un confort optimales.

Plaque de dossier
Plaque de dossier réglable en largeur et hauteur,
rigide et stable.
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✔

Laguna
Le coussin de dossier Laguna
offre un maintien latéral
modéré et procure plus
de stabilité et de soutien à
l‘utilisateur.

✔

✔

Mistral 2
Avec ses maintiens
thoraciques et sa découpe
scapulaire, le coussin de
dossier Mistral 2 offre une
meilleure stabilité au niveau
de la taille et une bonne
liberté de mouvements au
niveau des épaules.

✔

✔

Passad 2
Grâce à ses maintiens
latéraux au niveau des
épaules, le coussin de
dossier Passad 2 est
idéal pour les utilisateurs
ayant un déséquilibre
important postural.
Les maintiens latéraux
supérieurs sont renforcés.

Plaque ou rég.
en tension

Plaque

Rég. en
tension

Plaque

Plaque

Petite taille

Grande taille

Taille
moyenne

Obésité

Epaules
larges

Rég. en
tension

Rég. en
tension

Rég. en
tension

Rég. en
tension

Rég. en
tension

Bassin large

Ventre
proéminent

Fessier
proéminent

Cyphose

Lordose

✔

✔
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Visionnez la vidéo du dossier
Rea Flex 3 sur notre chaine
YouTube „Invacare France“.

Une large gamme d‘accessoires est disponible pour plus de
maintien et de confort. Pour plus d‘informations, consultez
notre brochure d‘accessoires Rea.
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