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I N VA C A R E ® T O P  E N D ® 

F O R C E ™ G   

Le design du handbike Invacare® Top End® Force™ G propose une position assise droite réglable pour les paraplégiques 
inférieurs ayant un bon tonus dans le tronc, les personnes amputées et les compétiteurs qui peuvent utiliser leurs 
abdominaux, leurs bras, leurs épaules et leurs pectoraux. Le handbike Top End Force G bénéficie d'une poutre longitudinale 
sous l'assise le rendant ultra rigide. L'angle de dossier (55°-90°), la hauteur de dossier, les repose-jambes, la hauteur du 
pédalier et la position de l'assise avant/arrière réglables vous permettent de composer votre position la plus adéquate. Êtes-
vous prêts à passer à la vitesse supérieure ?
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Caractéristiques

Châssis en aluminium  avec ossature 
renforcé 

Longueur d'assise réglable

Angle de dossier réglable

Fourche en aluminium renforcée

Pédalier réglable

Repose-pieds multi-positions réglables 

Sangles de maintien

Travel ready front fork

Pédalier Top End V ou S 

Poignées de pédalier ovales et 
ergonomiques en aluminium

Sélecteur Shimano® 27 vitesses

Sélecteur et frein Shimano RAPIDFIRE

Cassette 11-34 SRAM®

Dérailleur supérieur commandé par 
câble 

Couronnes supérieures : 48-39-24

Amortisseur de direction

Roues High Performance 26"

Pneus à chambre haute pression

Axes vissés

Barre anti-encastrement

Freins de parking

Coussins d'assise et de dossier

Protection de chaîne

Drapeau de sécurité
Poids max. 250 lb. (approx. 113kg)

Options

Roues en carbone

Système d'entrainement SRM®

Sélecteur de vitesse SRAM Grip ou 
Trigger

Choix cassette SRAM : 11-23 ou 11-26

Couronne 53-40-28

Pneus à chambre Continental® Grand 
Prix

Pneus à boyaux Continental Sprinter

Moniteur de fréquence cardiaque

Calibre d'alignement

Sac à dos avec réservoir

Disque de frein

Manivelles de pédalier grandes ou 
petites

Plaque à la base des manivelles

Gourde et support

Compteur sans fil

Casque

Eclairage de sécurité, rétroviseurs

Drapeau de sécurité supplémentaire

Ceinture à clips

Porte-canne

Porte-vélo

Home trainer d'intérieur

Kit de câbles

Système de protection des cuisses

Manivelles supplémentaires

Outils et kit de réparation pneus

Sac pour les roues

Maillot Top End en lycra 

1. Dossier réglable en angle 55°-90°
2. Barre anti-encastrement
3. Sélecteur piloté par câble monté sur le pédalier pour couronnes supérieures
4. Sélecteur/frein Shimano® RAPIDFIRE monté sur la poignée avec en option la plaque à la base
5. Pédalier réglable en hauteur et en diagonale avec protection de chaine
6. Fourche amovible
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Modèle : FRCG


