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Solutions de soins personnels haut de gamme

Design ergonomique, sécurité, indépendance 

Ocean ErgoOcean VIP Ergo
Ocean Dual VIP Ergo

Une gamme avancée de chaises de douche  
modulaires avec bascule d’assise
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Notre nouvelle génération
de chaises de douche inclinables 

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 de 
5° à 35°, pour les utilisateurs nécéssitant des 
besoins de positionnement plus complexes.

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.

Support d’appui-tête 
ergonomique amélioré

Avec une multitude de réglages différents, le support 
d’appui-tête ergonomique offre un soutien postural 
supérieur pour la tête et le cou. 

Les ajustements sont rapides et faciles. En tournant 
simplement les vis à main intégrées, le support 
d’appui-tête permet l’obtention de la position 
correcte pour l’individu.

Ce support est idéal pour les practiciens grâce à sa 
mise en place simple , sans outils.

Fonction d’arrêt de l’inclinaison 
Une fonction optionnelle facile à utiliser qui empêche 
la structure de s’incliner vers l’avant au-delà de 0°. 
Cela garantit que le cadre reste horizontal par rapport 
au sol et constitue une aide pour les personnes qui 
sont hissées dans ou hors du fauteuil.

NOUVEAU
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5°-35°

Assise ergonomique innovante
Conçu à partir des empreintes que les gens 
laissent derrière eux lorsqu’ils s’assoient.

Une inclinaison de 5° du siège permet de 
relever les genoux dans une position adaptée 
pour la toilette.

La stabilité améliorée à l’avant de la base 
permet un encombrement réduit et assure 
aux utilisateurs une position confortable et 
une sécurité lorsqu’ils sont assis sur la chaise.

Inclinaison de dossier de 5° à 35° 
Uniquement sur Dual VIP Ergo

Inclinaison du dossier

Le mécanisme de bascule d’assise permet 
une inclinaison à translation de l’avant vers 
l’arrière 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. 

Inclinaison d’assise unique

Caractéristiques et avantages

Ocean ErgoOcean Dual VIP Ergo
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Voir Ocean VIP Ergo :
www.invacare.fr

La hauteur de l’accoudoir, du repose-pied et 
du siège peuvent être facilement réglées.

Accoudoirs réglables 
et repose-pieds

Système d’accoudoirs amélioré  
Les accoudoirs nouvellement conçus offrent un 
soutien et un confort accrus pour l’utilisateur.

Les nouveaux coussins d’accoudoir, en option, 
offrent une surface et une position de repos plus 
douces et confortables.

Les accoudoirs sont accompagnés d’un système 
de verrouillage de sécurité intégré en option.

Hautement configurable 
Disponible avec une gamme 
d’accessoires de positionnement, de 
toilette et d’assise afin de répondre à 
un large éventail de besoins posturaux.

Extrêmement stable  
Stabilité renforcée pour plus de 
sécurité même au maximum de 
l’inclinaison d’assise.

Dossier réglable en tension 
lavable en machine

Lavable en machine

Structure anti-corrosion en 
acier inoxydable.

Structure en acier

Faible encombrement
L’empattement optimisé permet de 
manœuvrer plus facilement dans les 
petits espaces.

NOUVEAU
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Présentation de notre nouvelle  
Ocean Dual VIP Ergo

Une chaise béneficiant d’une inclinaison 
d’assise à translation de -5° à 40°.

Ocean VIP Ergo
Une chaise béneficiant d’une inclinaison 

d’assise à translation de -5° à 40° ainsi que 
d’une inclinaison supplémentaire du dossier.

Ocean Dual VIP Ergo 

Découvrez nos chaises de douche inclinables perfectionnées ainsi que leurs dernières 
améliorations de conception. Hautement configurables et modulaires, les chaises Ocean VIP Ergo 
et Ocean Dual VIP Ergo offrent des solutions de bain et de douche dans le but de garantir un 
niveau élevé de confort et de soutien.

Ocean ErgoOcean Dual VIP Ergo

Support d’appui-tête ergonomique amélioréNOUVEAU
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kg

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 

Largeur  
hors-tout 

Profondeur  
hors-tout 

Largeur entre les 
accoudoirs  

Ocean VIP Ergo 480 mm 480 mm 565 mm 1000 mm 475 mm

Ocean Dual VIP Ergo 480 mm 480 mm 565 mm 1000 mm 475 mm

Angle 
d’inclinaison 

d’assise 

Angle 
d’inclinaison de 

dossier 

Poids total Poids max. 
utilisateur 

Ocean VIP Ergo -5° - 40° - 23.5 kg 150 kg

Ocean Dual VIP Ergo -5° - 40° 5° - 35° 28.3 kg 150 kg

Coloris de châssis

Blanc


