
Design moderne | 4 roues | Confort

Le fauteuil qui allie  
confort et mobilité

Move Up



Move Up

Le Move Up enrichit la gamme de fauteuils releveurs Invacare, en intégrant de nouvelles 
fonctionnalités, gage de confort, de mobilité et d'esthétisme.

4 roulettes pour plus de confort 
Disponible en version électrique, 1 moteur, le Move 
Up affiche un design entièrement redessiné. Son 
style accueillant et chaleureux propose un dossier 
moelleux et rembourré. Pour un confort optimal, 
des appuis-tête latéraux ont été intégrés au 
dossier. La forme des accoudoirs avec des angles 
arrondis favorise un bon confort des membres 
supérieurs et une meilleure circulation du sang. 

Le Move Up se démarque grâce à son mécanisme 
innovant d'activation des 4 roulettes qui permet de 
déplacer le fauteuil avec le patient au sein de son 
lieu de vie. Son allure subtile et élégante s'intègre 
aisément dans la plupart des environnements. 

Système d'activation 
unique des 4 roulettes

Afin de déplacer le fauteuil d’une pièce à une autre, 
le Move Up est équipé de 4 roulettes escamotables. 
L’activation se fait sans effort par le biais d’une 
pédale à l’arrière du fauteuil. L’utilisateur a la 
possibilité de rester assis confortablement dans 
son fauteuil durant la transition. Afin de retrouver 
sa stabilité initiale, la même pédale peut être 
utilisée pour rétracter les roulettes et assurer une 
sécurité lors de son usage.

Un design moderne  
et élégant

Découvrez notre nouveau revêtement Heritage, 
conçu avec des matériaux plus durables et 
résistants. Ses propriétés imperméables et 
déperlantes favorisent la pérennité du tissu. Facile 
d’entretien, les tâches se retirent aisément à l’aide 
un chiffon humide. 

Ce modèle est disponible en deux coloris : 
 Heritage Camel pour une allure cosy et raffinée. 
  PVC/Polyester gris pour un design chic et 
tendance.

Activation Rétractation



5 DES CARACTÉRISTIQUES  
UNIQUES 

Dossier avec 
appuis-tête 
latéraux intégrés

    Soulage les 
cervicales.

    Conçu pour offrir un 
confort et un maintien 
optimal.

Mécanisme 
innovant pour 
l'activation 
des roulettes

    Pédale simple 
d'accès et 
facilement 
actionnable.

    L'utilisateur peut 
rester dans son 
fauteuil durant 
l'action.

Nouveaux 
coussins

    Amélioration de la 
conception avec un 
dossier hautement 
rembourré.

    Revêtement du 
dossier amovible 
pour un lavage en 
machine.
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Inclinaison 
motorisée 

    Inclinaison du 
dossier et du 
repose-pieds en 
simultané.

    Continuité entre 
l'assise et le 
repose-pieds.

5Pochette 
latérale

   Facile d'accès, la 
pochette est idéale 
pour y glisser la 
télécommande.
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Données techniques 

Coloris 
revêtements 

Pour plus d’information sur ce produit, veuillez vous référer aux manuels d’utilisation et de 
maintenance disponibles sur www.invacare.fr

Position Relax Position Releveur Continuité entre  
l'assise et repose-

pieds 

Prof. d'assise Hauteur  
d'assise 

Largeur  
d'assise 

Move Up u u u 480 mm 500 mm 480 mm

Heritage 
Camel

PVC/ 
Polyester gris

Entretien revêtement 
Heritage 

40° �
Lavage SéchageChlorure Repassage Nettoyage  

à sec

Inclinaison maxi-
mum du dossier 

Hauteur hors 
tout 

Largeur  
hors tout 

Profondeur hors 
tout fermé 

Profondeur hors 
tout ouvert 

Recul nécessaire 
pour inclinaison 

maximale 

Move Up 120° 1110 mm 770 mm 970 mm 1580 mm 360 mm

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Hauteur sol/ 
accoudoirs 

Poids maximum 
utilisateur 

Poids du  
produit 

Densité de la 
mousse 

Move Up 640 mm 120 kg 65 kg Dossier 28kg/m³  
Accoudoirs 23kg/m³
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