DE JOUR
COMME
DE NUIT
DÉCOUVREZ LA GAMME
DES FAUTEUILS ROULANTS
MANUELS ACTION

DÉCOUVREZ
LA NOUVELLE
FAMILLE ACTION
Bienvenue dans la nouvelle campagne novatrice “De jour Comme De
nuit” d’Invacare qui présente la gamme des fauteuils Action.
Au cours des 20 dernières années, La famille Action a redéfini les codes
du fauteuil roulant en terme de qualité, de fiabilité et de performance.
Avec les nouveaux fauteuils Action 3NG et Action 4NG qui arrivent sur le
marché, nous avons décidé qu’il était temps de passer dans une nouvelle
ère, de dépasser les vieilles traditions et de dire au revoir aux anciens
stéréotypes du passé !
Notre campagne “De jour Comme De nuit” apporte de la fraicheur, de
la modernité et réflète la réalité de nos utilisateurs. Nous avons toujours
pris l’engagement de fournir des produits de qualité qui répondent aux
besoins et aux styles de vie de chacun. Mais, nous voulons faire un pas
en avant et jouer notre rôle en réalisant des représentations amusantes,
positives et inspirées du quotidien des utilisateurs de fauteuils roulants.
Nous espérons que vous allez aimer notre travail et continuez à profiter
de notre grande famille de fauteuils roulants.
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CHAIRS TO SUIT YOU DAY AND NIGHT

JARDINIER
DE JOUR
GOURMET
DE NUIT
ACTION 1R
LE NOUVEAU FAUTEUIL INVACARE ACTION 1R
Le nouvel Action 1R est un fauteuil roulant en acier fonctionnel.
Développé grâce à des années d’experience, l’Action 1R est disponible en
trois versions; à propulsion manuelle, à propulsion manuelle avec freins
tambour tierce-personne de série et une version transit avec des roues
arrière 12”.
De plus, l’Action 1R est doté de nouveaux accoudoirs amovibles et
relevables facilitant les transferts. Les manchettes d’accoudoirs peuvent
être utilisées dans deux positions : courte ou longue.
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ACTION 12345JR

FICHE TECHNIQUE :
CONÇU POUR
Une utilisation occasionnelle
ou à court terme. L’Action 1R
est une réponse idéale
pour ceux qui cherchent un
fauteuil de qualité robuste.

COLORIS DE CHÂSSIS
Gris Argent
Bleu Océan

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

PRINCIPAUX ACCESSOIRES

»»

Fauteuil roulant en acier

»»

Repose-jambes standard

»»

Des accoudoirs amovibles
qui peuvent être retirés
facilement pour le transport

»»

Porte-canne

»»

Roulettes anti-bascule

»»

Disponible uniquement en
dossier fixe

Pour en savoir plus :
www.invacare.fr
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PROFESSEUR
DE JOUR
ARTISTE
DE NUIT
ACTION 2NG
INVACARE ACTION 2NG
Le fauteuil Action 2NG a été développé à partir du fauteuil de référence :
l’Action 3NG. Ses caractéristiques correspondent aux besoins des
utilisateurs qui ne souhaitent pas faire de compromis entre sécurité et
confort. Il utilise les mêmes modules et est totalement compatible avec
l’Action 3NG, offrant ainsi un poids maîtrisé pour faciliter manipulation et
maniabilité. L’Action2 NG s’intègre parfaitement à la famille Action.
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ACTION 12345JR

FICHE TECHNIQUE :
CONÇU POUR
Une utilisation occasionnelle
ou à court terme. L’Action 2NG
est plus léger que l’Action 1R
ce qui fait de ce fauteuil un
choix idéal pour les utilisateurs
indépendants.

COLORIS DE CHÂSSIS
Gris Argent

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

PRINCIPAUX ACCESSOIRES

»»

Centre de gravité réglable

»»

Repose-jambes standard

»»

Un châssis léger en
aluminium pour facilité le
transport

»»

Appui-tête

»»

Roulettes anti-bascule

»»

Disponible en dossier fixe
ou en dossier inclinable par
crémaillères

Pour en savoir plus :
www.invacare.fr
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ARCHITECTE
DE JOUR
MÉDIATRICE
DE NUIT
ACTION 3NG ET
ACTION 3NG LIGHT
LES NOUVEAUX FAUTEUILS INVACARE ACTION 3NG
et ACTION 3NG LIGHT
Déjà le fauteuil roulant manuel le plus léger de sa catégorie, l’Action3 NG Light s’allége de 1.2kg par
rapport à l’Action 3NG grâce à des nouveaux supports de fourche en aluminium et aux nouvelles
roues arrière Actives (de série). En plus de son faible poids qui facilite les transports, l’Action 3NG
Light propose également un dossier rabattable sur l’assise et réglabe en angle ce qui permet de
réduire l’encombrement, le rendant plus compact et plus simple à transporter et à stocker.
Le mécanisme du dossier rabattable de l’Action3 NG Light augmente la compacité du fauteuil.
Les accoudoirs relevables et amovibles, disponibles sur les différentes versions de l’Action 3 NG,
disposent désormais d’une gâchette de verrouillage qui permet aux utilisateurs ayant des
fonctions limitées au niveau des mains de les verrouiller et déverrouiller plus aisément.
L’Action 3NG et l’Action 3 NG Light sont les fauteuils les plus configurables de leur catégorie, avec
plusieurs millions de combinaisons disponibles pour répondre aux besoins de chaque utilisateur.
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ACTION 12345JR

FICHE TECHNIQUE :
CONÇU POUR
Pour un usage quotidien
et des utilisateurs
indépendants. L’Action 3NG
et l’Action 3NG Light sont
extrêmement configurables
et ils s’adaptent
parfaitement à l’évolution
des besoins de l’utilisateur
et aux changements de
morphologie.

COLORIS DE CHÂSSIS
Noir Anthracite
Noir Mat
Gris Ardoise
V
 iolet Hypnotique (Uniquement sur
Action 3NG Light)
Bleu Pop
V
 ert Electrique (Uniquement sur
Action 3NG Light)
Rouge Mat
Blanc Perle

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
»»

Dossier réglable en angle et
rabattable sur l’assise uniquement
sur Action 3NG Light.

»»

Toile de dossier bi-matière noire
réglable en tension 4 sangles de
série sur l’Action 3NG Light

»»

Roues arrière Actives et supports de
fourche allégés de série.

»»

Poids total du fauteuil :
Action 3NG Light : à partir de 13kg !
Action 3NG : à partir de 14.2kg

VERSIONS DISPONIBLES :
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action
Action

3
3
3
3
3
3
3
3

NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG
NG

Light
Stock
Matrx
Dual HR
Levier Pendulaire
Comfort
Transit

Pour en savoir plus :
www.invacare.fr
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INVENTEUR
DE JOUR
CATCHEUR
DE NUIT
ACTION 4NG
LE NOUVEAU FAUTEUIL ACTION 4 NG
Le nouvel Action 4NG s’allège, il bénéficie d’une réduction de poids d’environ 1kg
comparé au modèle précédent. L’Action 4NG réduit son poids tout en s’appuyant sur les
fonctionnalités remarquables du modèle précédent. Doté de son double croisillon et de
son châssis arrière fermé, l’Action 4NG offre une plus grande stabilité et rigidité qui se
répercutent sur la qualité de conduite.
Avec ces nouvelles améliorations, l’Action 4NG réussit à être totalement compatible avec
les autres membres de la famille Action, cela signifie que tous les nouveaux composants
du fauteuil roulant s’adaptent aux modèles précédents.
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De nombreux coussins et dossiers de positionnement sont disponibles en options
montées et viennent compléter les fonctionnalités de l’Action4 NG. Il s’agit d’un fauteuil
conçu parfaitement pour répondre aux besoins des utilisateurs afin d’améliorer leur
mobilité et d’assurer un maintien postural optimum.

ACTION 12345JR

FICHE TECHNIQUE :
CONÇU POUR
Pour un usage quotidien, intense
et des utilisateurs indépendants
et sollicitant plus leur fauteuil.
L’Action 4NG offre une rigidité
plus importante grâce à son
double croisillon et ses flancs
de châssis fermés. Il propose
également un plus large choix de
taille comparé à l’Action 3NG,
grâce à l’Action 4NG XLT.

COLORIS DE CHÂSSIS
Noir Anthracite
Noir Mat
Gris Ardoise
Violet Hypnotique
Bleu Pop
Vert Electrique
Rouge Mat
Blanc Perle

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
»»

Un double croisillon et un
châssis arrière ferme qui
procure une grande rigidité

»»

Nouveaux paliers de roues
arrière et supports de
fourche allégés

»»

Poids total du fauteuil :
à partir de 14.4kg
Poids de transport : 8.4kg

VERSIONS DISPONIBLES :
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Action 4 NG
Action 4 NG Stock
Action 4 NG Dual HR
Actions 4 NG Levier Pendulaire
Action 4 NG Matrx
Action 4 NG XLT

Pour en savoir plus :
www.invacare.fr
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COACH
DE JOUR
CHIC
DE NUIT
ACTION 5
INVACARE ACTION 5
Invacare Action 5 a été conçu pour les utilisateurs les plus actifs qui recherchent un
fauteuil abordable doté de bonnes performances de conduite et simple à plier pour
faciliter sa manipulation, son stockage et son transport. Aves ses deux brevets et sa
conception légère, l’Action 5 est un fauteuil sur lequel l’utilisateur peut compter.
L’Action 5 et sa conception innovante permet d’avoir un encombrement réduit grâce
à son dossier qui se rabat facilement sur l’assise, rendant ainsi le fauteuil compact. Son
système de pliage simple facilite sa manipulation, son stockage et son transport.
L’Action 5 a également été récompensé du prestigieux prix Red Dot pour son design.
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ACTION 12345JR

FICHE TECHNIQUE :
CONÇU POUR
Pour les utilisateurs
indépendants qui passent
toute leur journée en fauteuil
et qui recherchent toujours
plus de performance. Ultra
configurable avec des
composants de qualité, ce
fauteuil est la rencontre entre
innovation et performance.

COLORIS DE CHÂSSIS
Un choix parmi 10 coloris de châssis et 3 colour
accents. Pour visualiser votre combinaison allez
sur le site :
www.action5.invacareproducts.com/france-fr/

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
»»

Un système de pliage horizontal
en H unique rendant le fauteuil
compact avec une stabilité
comparable à un cadre rigide

»»

Performances de conduite
élevées

»»

Technologie brevetée du dossier
réglable en angle en continu et
rabattable sur l’assise

»»

Disponible en potences
escamotables ou en
potences fixes

VERSIONS DISPONIBLES :
»»

Action 5

»»

Action 5 Teen
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ECOLIÈRE
DE JOUR
ENFANT
DE NUIT
ACTION 3JR

INVACARE ACTION 3 JUNIOR ET ACTION 3 JUNIOR ÉVOLUTIF
L’Action 3 Junior léger et pliant en aluminium a été conçu dans le but de respecter les
différents besoins et envies que peuvent avoir les enfants. Il est également très facilement
transportable. L’esthétique de ce fauteuil a été entièrement repensée pour être en adéquation
avec les dernières tendances. L’Action 3 Junior Evolutif est doté d’un croisillon télescopique
pour suivre la croissance de l’enfant. Le fauteuil et l’enfant peuvent grandir ensemble ce qui
fait de ce fauteuil un vrai compagnon de vie.
L’Action 3 Junior et Action 3 Junior Evolutif ont été conçus pour permettre à l’enfant de
personnaliser son fauteuil. Il ne s’agit pas de répondre uniquement à ses besoins mais aussi
à sa personnalité. Ces fauteuils offrent une multitude de configurations possibles grâce à
un choix important de coloris allant du plus flashy au plus sobre, ainsi que 3 protège-rayons
modernes et tendances. La gamme d’accessoires disponible sur ces fauteuils augmente la
possibilité de personnalisation pour s’adapter aux besoins de tous : roues avant, accoudoirs,
potences et bien d’autres.
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ACTION 12345JR

FICHE TECHNIQUE :
CONÇU POUR
Pour les enfants à partir de
2 ans. La version évolutive
a été créée pour suivre la
croissance de l’enfant et
l’évolution de ses besoins.
Ce fauteuil propose de
multiple possibilités de
personnalisation pour leur
donner la liberté de créer un
fauteuil unique.

COLORIS DE CHÂSSIS
Blanc Perle
Noir Mat
Rouge Mat
Jaune Ardent
Bleu Polaire
Rose Bonbon

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

VERSIONS DISPONIBLES :

»»

Un croisillon téléscopique sur
l’Action 3 Junior Evolutif

»»

Action 3 Junior

»»

Des options de
personnalisation pensées pour
les enfants

»»

Action 3 Junior Stock

»»

Action 3 Junior Évolutif

»»

Centre de gravité et assise
réglables

Pour en savoir plus :
www.invacare.fr
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