
onesolution.*
Pour la gamme                

pour des utilisateurs avec des niveaux de mobilité de modérés à actifs

* une solution complète

Combinaisons de solutions de positionnement recommandées 



Qu’est-ce le concept onesolution*?

Lorsque nous préconisons un fauteuil roulant à quelqu’un, nous 
devons aussi penser à l’orienter vers le meilleur coussin d’assise 
possible, ainsi que vers le dossier et les accessoires de position-
nement les plus appropriés. 

Il s’agit de prendre en compte les besoins de la 
personne et de la façon dont ils peuvent évoluer 
au cours du temps. En anticipant les déformations 
posturales et en favorisant une bonne redistribution 
des points de pression, nous pouvons aider les 
personnes à mener une vie aussi indépendante, 
active et agréable que possible, sans perturbation.

Nous offrons un large choix d’options de mobilité 
et de positionnement. Dans cette brochure, 
nous présentons les combinaisons de solutions 
de positionnement les plus avancées, telles 
que recommandées par les thérapeutes et les 
experts. Vous pouvez désormais les consulter, les 
commander et recevoir une solution complète grâce 
à une commande unique et à une seule livraison. 

onesolution.*

3 Junior 3 NG

4 NG 5



Réglables grâce à leur conception 

Nos fauteuils roulants pliants au design ingénieux 
offrent d’innombrables possibilités de configuration qui 
permettent de les adapter en fonction de l’évolution des 
besoins physiques. Grâce à nos combinaisons de solutions 
de positionnement soigneusement sélectionnées, nous 
pouvons offrir la modularité et l’ajustement pour convenir 
aux besoins divers et variés des utilisateurs. 
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Ceinture pelvienne recommandée 

La stabilité du corps est fondamentale pour optimiser la mobilité. 
L’utilisation d’une ceinture pelvienne sécurise le bassin pour plus de 
stabilité et améliore le contrôle du haut du corps. Cela est particulièrement 
important lors de l’utilisation d’un fauteuil roulant à long terme.

Primé et combinant une base en 
mousse et une poche de gel fluide. 
Il offre un équilibre et une stabilité 
du bassin ainsi qu’un maximum 
de protection au niveau des 
reliefs osseux pour les utilisateurs 
présentant un risque très élevé de 
lésions cutanées. 

Même forme de dossier avec 
un galbe plus profond pour un 
maintien latéral du tronc maximal, 
une redistribution des points de 
pression et un excellent contrôle 
de la température. 

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

Dossiers de positionnement 
recommandés 

Les dossiers rigides sont des éléments clés de la prévention des 
déformations posturales. Ils peuvent aussi offrir davantage de stabilité pour 
optimiser leur mobilité par rapport à une toile de dossier standard. 

Coussins d’assise recommandés 

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

Ceintures de positionnement pelviennes de haute qualité, durables et 
confortables. Elles offrent un soutien postural secondaire optimal avec une 
gamme d’options de boucles.

Ceinture pelvienne, 2 points
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Deep

100% composé de mousse 
viscoélastique, ce coussin galbé 
offre d’excellentes propriétés de 
redistribution des points de pression 
pour les utilisateurs présentant un 
risque élevé de lésions cutanées. 
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Elles préconisent le concept 
onesolution*

“En tant qu’ergothérapeute libérale, je connais un large 
éventail d’options de mobilité, dont la gamme des 
fauteuils Action Invacare. Le concept de “onesolution” 
est nouveau et ce qui me plaît vraiment : c’est que la 
gamme de solutions de positionnement soit réglable 
et disponible, et le fait que les différents éléments 
soient montés sur le fauteuil. Il est donc facile de 
personnaliser les fauteuils et de trouver la solution qui 
convient le mieux aux besoins de mes patients.”

Trish Denison, Ergothérapeute

Adapt Neurotherapy, Royaume-Uni 

“Je suis kinésithérapeute depuis plusieurs années et, 
depuis le début de ma carrière, mon objectif a toujours 
été le même : donner la solution la plus adaptée à 
mes patients pour qu’ils vivent au mieux leur vie. 
Trouver la meilleure solution a toujours été un défi, car 
il y a tellement de choses à prendre en compte, des 
besoins cliniques au style de vie de la personne et à 
son environnement. Le fait de disposer d’une solution 
complète rend ce processus beaucoup plus facile.”

Francesca Laurenti, Kinésithérapeute

Unità Spinale di Vicenza, Italie

Regardez ma 
vidéo d’évaluation 

clinique 

“En tant que responsable clinique du pôle des fauteuils 
roulants de Bristol, nous voulons offrir à nos clients les 
meilleures solutions de mobilité et d’assise possibles, 
qui correspondent le mieux à leurs besoins. Le fait de 
disposer de toutes les options disponibles sur un seul 
bon de commande a vraiment simplifié le processus 
de sélection et nous permet désormais de prescrire 
les meilleures combinaisons possibles. Comme tous 
les composants sont livrés et montés sur le fauteuil 
roulant, cela fait également gagner beaucoup de 
temps à mon équipe ! J’ai hâte de voir le concept de 
“onesolution*” sur l’ensemble de l’offre des fauteuils 
roulants Invacare.”

Kirsty-Ann Cutler, Responsable clinique

Bristol Centre for Enablement, Royaume-Uni
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une commande.

une solution.

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.

onesolution.*

Les fixations des dossiers et ceintures de positionnement sont 
préinstallées sur les fauteuils ce qui garantit que votre solution complète 

est prête à l’emploi.


