Ocean VIP Ergo
Ocean Dual VIP Ergo

Des solutions modulaires pour le maintien à
domicile et les collectivités pour des besoins
Trusted Solutions,
complexes
Passionate People®
DESIGN ERGONOMIQUE | SÉCURITÉ | INDÉPENDANCE

Ocean

Ergo VIP Family

Des solutions modulaires pour des
besoins complexes de maintien et
de positionnement
L’Ocean VIP Ergo et l’Ocean Dual VIP Ergo sont
des chaises de douche modulaires inclinables,
conçues pour s’adapter aux différents besoins de
positionnement des utilisateurs. Ces deux modèles
bénéficient d’une inclinaison d’assise à translation
de -5° à 40°, et l’Ocean Dual VIP Ergo dispose
également d’une inclinaison de dossier par vérins
gaz de 5° à 35°, pour les utilisateurs nécéssitant des
besoins de positionnement plus complexes.

Hautement personnalisable
Comme tous les modèles Ocean Ergo, les modèles
VIP et Dual VIP peuvent être adaptés à chaque
individu en effectuant des réglages simples ou
en ajoutant des accessoires faciles à monter.
Leur conception ergonomique assure une facilité
d’utilisation pour les soignants tout en offrant une
sécurité maximale et un confort optimal à l’utilisateur.
Retrouvez l’ensemble des accessoires sur notre
site www.invacare.fr

NOUVELLE assise ergonomique
 ne forme anatomique pour assurer une position d’assise plus
U
verticale et plus stable.
 ente d’assise de 5° permettant de surélever les genoux et ainsi
P
retrouver une position naturelle aux toilettes.
 ncoches à l’avant pour permettre à l’utilisateur de se repositionner
E
confortablement dans la chaise pour la toilette et la douche.

NOUVELLE bascule d’assise ergonomique
Le nouveau mécanisme de bascule d’assise permet une inclinaison à translation
de -5° à 40° tout en maintenant le centre de gravité de l’utilisateur proche
de celui de la chaise. Cela rend l’inclinaison plus facile et plus intuitive pour le
soignant et plus douce et plus confortable pour l’utilisateur tout en gardant une
stabilité maximale.

NOUVELLES

1

FONCTIONNALITÉS

-5°
à

Stabilité améliorée
La stabilité est améliorée

2

Bascule d’assise
à translation

°

pour plus de sécurité et
d’assurance

40

Permet la répartition des
points de pression

3

Assise
ergonomique et
innovante
L’assise anatomique et
ergonomique favorise une
position verticale pour
plus d’indépendance et de
confort
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Empattement réduit
L’empattement optimisé facilite
les manoeuvres dans les espaces
restreints

Autres caractéristiques

 hâssis anti-corrosion
C
en acier inoxydable

 ne roue sur les quatre
U
est équipée d’un
verrouillage directionnel
afin de suivre une
trajectoire droite

 oile de dossier en
T
nylon réglable en
tension et lavable en
machine à 60°C (toile
de dossier confort en
vinyl/PVC disponible
en accessoire)

 es accoudoirs, le
L
repose-pieds et
l’assise sont réglables
en hauteur facilement

5° - 35°

Inclinaison de dossier de 5° à 35°
Uniquement sur

Dual VIP Ergo

Découvrez
l’Ocean VIP Ergo et
l’Ocean Dual VIP Ergo
Des chaises de douche modulaires avec bascule d’assise
permettant de s’adapter aux besoins de chaque utilisateur

Ocean VIP Ergo
Angle d’inclinaison d’assise de -5° à 40°
Appui-tête de série
Code : 1604019

Ocean Dual VIP Ergo
 ngle d’inclinaison d’assise de -5° à 40° et
A
inclinaison de dossier de 5° à 35°
Appui-tête et anti-bascule arrière de série
Code : 1604134

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

Largeur
hors-tout

Profondeur
hors-tout

Ocean VIP Ergo

480 mm

480 mm

475 - 600 mm

565 mm

1000 mm

Ocean Dual VIP Ergo

480 mm

480 mm

475 - 600 mm

565 mm

1000 mm

kg
Largeur entre les
accoudoirs

Angle d’inclinaison
d’assise

Angle d’inclinaison
de dossier

Ocean VIP Ergo

455 mm

-5° - 40°

-

27,2 kg

150 kg

Ocean Dual VIP Ergo

455 mm

-5° - 40°

5° - 35°

29,8 kg

150 kg

Coloris de châssis

Poids

Données réglementaires

Blanc
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