
Prix Public LPPR*

CODE Quantité DESIGNATION HT

Invacare®  Kompas - AA1

3 306,11 3 487,95 3 487,95

Accessoires Invacare®  Kompas

1675730 Pantographe, côté gauche 99,53 105,00

1675731 Pantographe, côté droit 99,53 105,00

1662979 Grande batterie 17,1 Ah - Autonomie jusqu’à 18 km 469,19 495,00

1627256 Coussin d'assise Invacare® Classic® Visco  455 x 400 mm 67,50 81,00 81,00

1440530 r

Mono rampe pliante en fibre de verre 

Dimensions repliée : 2000 x 230 mm

16,3 kg - capacité maximum : 300 kg

1 787,68 1 886,00

1654128 r

Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et 

revêtement antidérapant

Dimensions repliée : 1210 x 194 mm

8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg

298,58 425,00

1654129 r

Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium 

et revêtement antidérapant

Dimensions repliée : 870 x 237 mm

13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg

559,24 850,00

1654130 r

Mono rampe pliante en aluminium

Dimensions repliée : 1824 x 714 mm  

13,9 kg - capacité maximum : 300 kg

317,54 450,00

1662630

+1,67 € HT d'éco-participation

Rampes en accessoire

Invacare
®
 Kompas 

®

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts 

d’incompatibilités.

Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.

Euros

TTC

Invacare® Kompas®  - 6,4 km/h, Coloris Gris

Manipulateur réversible droite/gauche

Invacare®Kompas®

Fauteuil électrique pliant roues arrière motrices à usage principal intérieur

Date :

Référence d'achat :

Code client : 

Cachet du distributeur :

- Palette réglable en hauteur (3
positions, UL de 415 mm à 465
mm)
- Poids du fauteuil : 23,4 kg sans
batteries
- Ceinture de maintien et panier de
rangement inclus

- Garantie 2 ans hors batteries et
pièces d'usure.

Nouveautés : Découvrez le
pantographe, permettant
d'escamoter le manipulateur

Désignation et code LPPR :
9125967 - propulsion électrique,
assise adaptée, dossier réglable,
platines crantées (AA1)

Descriptif :

- Electronique programmable Penny&Giles VR2 50A avec
support de manipulateur réversible fixe
- Vitesse 6,4 km/h
- 1 batterie de 11,4 Ah de série, autonomie jusqu'à 12 km -
homologuée pour le transport aérien (18 km avec batterie
17,1 Ah en accessoire)
- Roues arrière pneumatiques noirs 8", roues avant en
bandage noir 7"
- Largeur hors-tout : 590 mm
- Largeur d'assise de 460 mm, réglable à 480 mm
- Accoudoirs relevables et réglables en largeur : +10 mm de
chaque côté, en hauteur (+15 mm), et en profondeur (+30
mm)
- Profondeur d'assise de 420 mm
- Dossier réglable en angle : +5°
- Dossier réglable en tension et toile en nylon, rembourée
- Hauteur de dossier : 390 mm
- Toile d'assise en nylon, rembourrée

*Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

*Le fauteuil Invacare® Kompas bénéficie également d'une prise en charge en dossier fixe code LPPR 9125944 et dossier inclinable code LPPR 9125950 .  

Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans 
votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : 
commandesfr@invacare.com

1654129

1654128

1440530

1654130

Tarif Janvier 2023

Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil.

Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur. 
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