
Cetus® 
PERFORMANCES    CONFORT    INDEPENDANCE



Le scooter Invacare Cetus a été spécialement conçu pour offrir un produit haut de gamme pour 
ceux qui désirent plus d'indépendance dans leurs déplacements. Avec des performances élevées, 
les utilisateurs en quête d'un mode de vie plus actif et plus indépendant pourront bénéficier d'une 
autonomie jusqu'à 44 km grâce au Cetus. Son assise confortable et ses suspensions avant et arrière 
offrent une expérience de conduite tout en douceur sur la plupart des terrains.

Développer son indépendance

Longues distances

Le Cetus est le scooter idéal pour les utilisateurs en 
quête d'indépendance. Avec une autonomie de 44 km, 
le Cetus pourra offrir de longues balades. L'utilisateur 
pourra facilement contrôler et ajuster sa vitesse 
jusqu'à 15 km/h en fonction des terrains, grâce au 
potentiomètre. 

Pour tous les utilisateurs

Le Cetus dispose d'un siège pivotant de 56 cm de 
largeur pour accueillir toutes les morphologies. Il peut 
être configuré facilement grâce à plusieurs réglages : 
réglage en hauteur et en profondeur de l'assise, angle 
de dossier. Avec un poids maximum utilisateur de 226 
kg, le Cetus s'adapte à de nombreux utilisateurs.  

Scooter tout-terrain 

Parfait pour les terrains difficiles, le Cetus est équipé de 
pneumatiques 15", ainsi que des suspensions avant et 
arrière pour procurer une conduite douce et agréable 
lors des balades les plus aventureuses.



  Panier avant

    Prise charge USB

    Porte-bouteille d'oxygène

Accessoires disponibles

5 CARACTERISTIQUES

  Porte-téléphone (smartphone)

  Porte-rollator

  Housse de protection

  Porte-canne

  Pare-chocs avant et arrière

  Lift électrique

Cetus

Confortable
    Siège pivotant de 56 cm de largeur 
    Conduite agréable
    Dossier réglable en angle et 
réglage en hauteur de l'assise

Design dynamique 
    Gamme d'accessoires

    Design sportif, moderne et 
premium 

Visibilité en toutes 
circonstances

    Feux avant et arrière

    Clignotants

    Paire de rétroviseurs inclus

Tableau de bord LCD   
    Affiche toutes les informations clés 
comme : la vitesse, la température 
extérieure, niveau de batteries et 
codes pannes.

    Ecran rétro-éclairé
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Tout-terrain
    Pneumatiques 15"

    Suspensions avant et arrière 

    11 cm de garde au sol pour un 
meilleur franchissement
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Données techniques 

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet ww.invacare.fr. Retrouvez-y le 
manuel d’utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

Largeur de 
dossier 

Profondeur 
d'assise 

Hauteur siège/
plancher 

Hauteur de 
dossier 

Largeur base 
motrice 

Longueur hors-
tout 

Cetus 560 mm 510 mm 670 - 695 -  
720 mm

500 mm 720 mm 1600 mm

Poids du scooter Poids max. 
utilisateur 

Batteries Diamètre de 
giration 

Franchissement  Garde au sol 

Cetus 178 kg 226 kg 2 x 12 V/100Ah 1860 mm 90 mm 110 mm

Coloris des carénages Revêtement 

Noir

Pente max. sécurité Autonomie Vitesse Moteurs 

Cetus 9° 44 km 15 km/h 800W

*  Assise réglée 
au plus bas par 
défaut

**  Sans appui-tête

***  Batteries 
incluses

Gris


