
Invacare®  Storm®3 FFH*

Le travail d’équipe est la clé du succès !
Invacare Storm³ FFH est un fauteuil roulant électrique spécifiquement 
conçu pour répondre aux fortes exigences du Foot-Fauteuil. Grâce 
à son unique « programme football » le Storm³ FFH offre une 
accélération et une puissance imbattable pour remporter la partie. 
Son pare-choc amovible est facile à installer, et parfaitement conçu 
pour taper dans le ballon. La traction des roues avant, la puissance 
du moteur, le pare-choc arrière et son électronique sur mesure, 
permet aux joueurs d’avoir un réel contrôle du jeu… 
Essayez-le, et vivez votre propre expérience du Storm³ FFH!

* FFH : Fédération Française Handisport



Caractéristiques techniques

Pare-choc avant
Le pare-choc avant amovible, 
homologué par la FIPFA, est 
en option. Son design est 
conçu spécifiquement pour 
taper dans le ballon. 

Caractéristiques et options  

Conduite sportive

Le Storm³ FFH a tout d’un fauteuil 
sportif. Sa conduite est paramétrable 
grâce au logiciel WIZARD qui permet 
de régler sa réactivité et sa nervosité 
selon les attentes du joueur. Ses 
roues arrière à crampons améliorent 
son adhérence et ses petites roues 
avant lui offre une bonne giration. 
Tous ces équipements font du 
Storm³ FFH, le fauteuil pour gagner 
le match !

Kit de compétition

Invacare Storm³ FFH est équipé 
d’un kit spécial pour pratiquer le 
Foot-Fauteuil dans les meilleures 
conditions. Ce kit de compétition 
comprend deux moteurs de 400 W  
pour augmenter la puissance du 
fauteuil, des amortisseurs plus durs 
pour une meilleure adhérence, 
et un système de refroidissement 
de l’électronique pour réguler la 
température. Ce kit permet d’exploiter 
à 100%, les performances du fauteuil.

Assise et dossier
L’inclinaison d’assise 
électrique de 0° à 25 ° est 
en option. Le réglage du 
dossier sur 6 positions se fait 
manuellement.

Commande électronique 
Le Storm³ FFH est équipé 
d’une commande électro-
nique évolutive ACS-2 (mani-
pulateur REM24SD). Elle est 
escamotable et réglable en 
hauteur.

Storm³ FFH

Fabrication spéciale en option : différentes fabrications sur le fauteuil sont possible 
(taille accessoires, coloris avec RAL). Veuillez contacter votre Service Clients pour 
toutes demandes de devis et de délais.
Pour plus d’informations, de détails techniques, références et autres options, veuillez 
vous référer au manuel d’utilisation du fauteuil. 
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Storm³ FFH

1/ Sans coussin de siège.
2/  2 + 5 kg avec 

déclencheurs 
électriques

Coloris du châssis

Bleu Nylon Noir

Revêtement

440 – 480 mm
(430 mm)

450 mm
Ajustable  

425-500 mm

73,5 Ah

410/460/ 
510 mm

290 – 470 mm

1660 mm

480 mm 1 0° - 20°

60 mm

970 mm630 mm

18%

-10°/0°/7.5°/
15°/22.5°/30°

1100 mm
Sans pare-choc

2*400 W
4 pôles

250 – 340 mm

10 km/h

116 kg 2

Sans pare-choc
125 kg

30 kmStorm³ FFH
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