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Combinaisons de solutions de positionnement recommandées
pour les utilisateurs actifs
* une solution complète
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Qu’est-ce le concept onesolution*?
Il s’agit de changer les mentalités et de s’assurer que lorsque
nous pensons à un fauteuil roulant, nous pensons également aux
coussins et dossiers de positionnement ainsi qu’aux accessoires.
Il est donc temps de rassembler le meilleur de
nos marques en matière de fauteuils roulants
et de solutions de positionnement pour créer
des combinaisons optimales qui promettent
d’emmener un utilisateur de fauteuil roulant
actif dans un monde sans limite.

Nous offrons un large choix d’options de mobilité et de
positionnement. Dans cette brochure, nous présentons
les combinaisons de fauteuils roulants actifs les plus
avancées, telles que recommandées par les thérapeutes
et les experts. Vous pouvez maintenant les consulter,
commander et recevoir une solution complète grâce à
une commande unique et à une seule livraison.
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Fauteuils roulants pour les utilisateurs actifs
Nos fauteuils sont hautement personnalisables et conçus
pour répondre aux besoins individuels des utilisateurs.
Fabriqués par des experts, conçus avec passion et produits à
l’aide de technologie de pointe.
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Dossiers de positionnement
recommandés
Les dossiers rigides sont des éléments clés de la prévention des
déformations posturales. Ils peuvent offrir aux utilisateurs actifs plus
de stabilité pour optimiser leur mobilité par rapport à une toile de
dossier standard.

Dossier ultra léger en carbone
au look moderne pour une
liberté et des performances
sans alourdir le fauteuil.

Il procure un maximum de soutien
postural, une redistribution des
points de pression optimale.
Sa mousse ondulée permet un
contrôle de la température.

Coussin d’assise recommandé
Nous proposons une large gamme de coussins pour fauteuils
roulants pour le confort, la redistribution des points de pression
et le positionnement.

Primé, il offre un équilibre et une
stabilité du bassin ainsi qu’un
maximum de protection au
niveau des reliefs osseux.

Accessoires recommandés
Une ceinture pelvienne de positionnement à ne surtout pas
confondre avec une ceinture de sécurité !
La stabilité du tronc est fondamentale pour optimiser les fonctions
physiologiques et la mobilité de l’utilisateur dans son fauteuil.
L’utilisation d’une ceinture pelvienne sécurise le bassin pour plus de
stabilité, et améliore le contrôle du haut du corps. Nos ceintures sont
à la pointe de la technologie et sont une référence en matière de
positionnement.

Evoflex
Ces sangles semi-rigides restent en place et ne se coincent pas dans les
roues.
Elles sont fondamentales pour optimiser la mobilité et permettre aux
utilisateurs de faire corps avec leur fauteuil. La ceinture pelvienne
Evoflex n’est pas comme les autres : elle dispose de sangles semirigides qui restent en place ou qui peuvent être pivotées pour faciliter
les transferts.
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Ma solution.
“Je pense que tout le monde devrait savoir que vous pouvez
avoir le plus beau des fauteuils roulants, mais que le dossier
et le coussin sont des éléments qui comptent vraiment. La
combinaison de mon dossier Matrx MX2, de mon coussin
d’assise Matrx Libra et de mon fauteuil Küschall, tous fabriqués
par Invacare, m’a permis d’exploiter pleinement mon potentiel.
Cette solution complète a changé ma vie.”

Catarina Oliveira
Ambassadrice onesolution*
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une commande.
Un processus de commande simplifié qui vous permet de commander votre
solution complète en une seule fois. Avec une gamme de produits élargie et
davantage de possibilités de configuration, commander votre fauteuil roulant, vos
solutions de positionnement et accessoires n’a jamais été aussi facile.

une livraison.
Les fixations des dossiers et ceintures de positionnement sont
préinstallées sur les fauteuils ce qui garantit que votre solution complète
et prête à l’emploi pour votre monde sans limite.

une solution.

