
Vous souhaitez nous consulter pour de plus amples 
informations ?

C’est avec plaisir !

Nous sommes là pour vous. 

Vous souhaitez en savoir plus sur nos fauteuils  
releveurs et relax ?  
Rendez-vous sur notre site:

www.invacare.fr

Votre Prestataire de Santé à Domicile :

Fauteuils 
Releveurs

POSITION RELAX : 
Position confort avec bascule de l’assise 
et du dossier. Cette action est combinée 
avec les fauteuils 1 moteur et peut être 
désynchronisée pour une position sur-
mesure avec les fauteuils 2 moteurs.

POSITION RELEVEUR : 
Position permettant de s’asseoir et de se 
relever sans effort.

POSITION REPOS : 
Position couchée pour s’allonger et 
dormir.

Les finitions et coloris 
disponibles  

Noir Chocolat

PVC/ Polyester :

Taupe Gris

Bleu Gris clair

EasyClean :

Taupe Anthracite

Taupe Camel

Microfibre :                  Tissu Heritage :

Gris

Ocean

Les différentes versions 

Les différentes positions 

Tableau des caractéristiques  
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Manuel

1 
moteur

2 
moteurs

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Inclinaison 
maximum du 

dossier 

Hauteur hors 
tout 

Largeur hors 
tout 

Profondeur 
hors tout 
Fermé 

Profondeur 
hors tout  
Ouvert 

Recul nécessaire 
pour inclinaison 

maximale 

Hauteur sol/
accoudoirs 

Poids maximum 
utilisateur 

Poids du produit 

1 MOTEUR

1644969 Fino Heritage Camel 120° 1000 mm 730 mm 780 mm 1520 mm 90 mm* 670 mm 125 kg 53 kg

1608090
Faro 

Heritage Camel
120° 1110 mm 770 mm 880 mm 1580 mm 90 mm* 600 mm 125 kg 50 kg

1608091 PVC/Polyester Noir

1608094
Douro

Heritage Camel
120° 1080 mm 740 mm 860 mm 1580 mm 100 mm* 640 mm 125 kg 57 kg

1608097 PVC/Polyester Chocolat

1608134 Porto NG PVC/Polyester Chocolat 120° 1020 mm 790 mm 910 mm 1670 mm 50 mm* 600 mm 125 kg 52 kg

1644970

Cosy Up 

PVC/Polyester Taupe & Microfibre taupe

120° 1050 mm 770(1)/  
800 mm 910 mm 1520 mm 90 mm* 640(1)/ 700 mm 125 kg 57 kg

1650215 PVC/Polyester Taupe 

1650217 PVC/Polyester Taupe & EasyClean Bleu

1650227 PVC/Polyester Taupe & EasyClean Taupe

1660843 PVC/Polyester Gris foncé & EasyClean 
Gris clair

1673370
Move Up

Heritage Camel
120° 1110 mm 770 mm 970 mm 1580 mm 360 mm 500 mm 65 kg 120 kg

1673371 Heritage Gris

2 MOTEURS 

1608092 Faro Heritage Camel 135° 1080 mm 770 mm 880 mm 1580 mm 480 mm 600 mm 125 kg 50 kg

1608135
Porto NG

Héritage Gris
135° 1020 mm 790 mm 860 mm 1670 mm 460 mm 600 mm 125 kg 52 kg

1608136 PVC/Polyester Taupe 

1644971

Cosy Up 

PVC/Polyester Taupe + Microfibre taupe 

135° 1050 mm 770(1)/  
800 mm 910 mm 1520 mm 90 mm 640(1)/ 700 mm 125 kg 57 kg

1650238 PVC/Polyester Taupe

1650240 PVC/Polyester Taupe & EasyClean Bleu

1650241 PVC/Polyester Taupe & EasyClean Taupe

MANUEL

1608093 Douro PVC/Polyester Chocolat 120° 1080 mm 740 mm 860 mm 1580 mm 200 mm 640 mm 125 kg 57 kg

Les Cosy Up sont également configurables 

1. sans revêtement d'accoudoir

* Modèle dos au mur

Cette version offre deux possibilités de réglage :  
soit un réglage indépendant du dossier et du 
repose-pieds, soit un réglage synchronisé.

Cette version permet de lever le repose-pieds et 
incliner le dossier simultanément. 

Le basculement progressif vers l’arrière s’effectue 
grâce à un simple appui sur les accoudoirs.



Ultra personnalisable et très confortable

Le fauteuil releveur Cosy Up apporte un maximum 
de confort grâce à sa véritable assise couette et sa 
continuité entre l’assise et le repose-pieds.

Sa finition bi-matière lui donne un look épuré et 
moderne qui conviendra à tout type d’environnement.

Il bénéficie de deux grandes proches latérales, 
de chaque côté du fauteuil, pour y glisser des 
magazines ou des petits objets.

En version 1 moteur, ce fauteuil nécessite un recul 
de seulement 9 cm par rapport au mur !

Le + produit : des dimensions d’assise 
personnalisable pour adapter la largeur et la 
profondeur à la morphologie de l’utilisateur

Le produit idéal pour les personnes de 
petite taille

Les accoudoirs rembourrés du fauteuil Fino lui 
offrent un très bon confort, permettant d’obtenir 
une largeur d’assise plus petite. 

Il bénéficie de deux grandes poches latérales, 
de chaque côté du fauteuil, pour y glisser des 
magazines ou des petits objets.

Ce fauteuil nécessite un recul de seulement 9 cm 
par rapport au mur !

 
Le + produit : ses petites dimensions d’assise 
correspondent parfaitement aux utilisateurs de 
petite taille

Largeur d'assise 45 cm

Profondeur d'assise 45 cm

Hauteur d'assise 47 cm

Poids max. utilisateur 125 kg

La rencontre entre élégance et confort 

Le fauteuil Douro offre un confort supplémentaire 
grâce à la continuité entre l’assise et le repose-
pieds. Il bénéficie de maintiens latéraux au niveau 
de la tête.

Les versions avec moteurs bénéficient d’une 
poche latérale pour y glisser la télécommande ou 
des petits objets.

En version 1 moteur, ce fauteuil nécessite un recul 
de seulement 10 cm par rapport au mur !  

Le + produit : livré avec une deuxième protection 
d’appui-tête en tissu, ce qui permet le lavage de 
la première

Le bon compromis entre confort et 
simplicité

Fonctionnel et épuré, le fauteuil Faro présente un 
design moderne qui s’adaptera facilement à tout 
type d’environnement.

Les versions avec moteurs bénéficient d’une poche 
latérale pour y glisser la télécommande ou des 
petits objets. 

En version 1 moteur, ce fauteuil nécessite un recul de 
seulement 9 cm par rapport au mur !

 
Le + produit : l’appui-tête, qui offre un meilleur 
maintien et un maximum de confort

Design sobre et classique

Le design du fauteuil PortoNG lui permet de 
s’intégrer dans tout type d’environnement. Il offre 
toujours plus de confort grâce à la continuité entre 
l’assise et le repose-pieds et aux maintiens latéraux 
présents au niveau de la tête.

Il bénéficie d’une poche latérale pour y glisser la 
télécommande ou des petits objets.

En version 1 moteur, ce fauteuil nécessite un 
recul de seulement 5 cm par rapport au mur !  

Le + produit : sa continuité entre l’assise et le 
repose-pieds permet un soutien optimal pour vos 
jambes 

L’alliance entre confort et mobilité

Le fauteuil releveur Move Up vous apportera un 
confort optimal grâce à ses appuis-tête latéraux 
intégrés au dossier et sa continuité entre l’assise et 
le repose pied. 

Il bénéficie d’une pochette latérale, facile d’accès, 
elle est idéale pour y glisser la télécommande.  
 
Découvrez le nouveau revêtement Heritage, conçu 
avec des matériaux plus durables et résistants. Ses 
propriétés imperméables et déperlantes favorisent 
son entretien. 

Le + produit : le fauteuil devient mobile et 
maniable instantanément grâce à ses 4 roulettes 
escamotables dont deux directionnelle

Le Move Up se démarque grâce à son mécanisme 
innovant d’activation des 4 roulettes permettant 
de déplacer le fauteuil et son utilisateur au sein de 
son lieu de vie.

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. Afin de retrouver sa 
stabilité initiale, la même pédale peut être utilisée 
pour rétracter les roulettes et assurer une sécurité 
lors de son usage.

Largeur d'assise 53 cm

Profondeur d'assise 54 cm

Hauteur d'assise 47 cm

Poids max. utilisateur 125 kg

Largeur d'assise 53 cm

Profondeur d'assise 54 cm

Hauteur d'assise 47 cm

Poids max. utilisateur 125 kg

Largeur d'assise 53 cm

Profondeur d'assise 54 cm

Hauteur d'assise 47 cm

Poids max. utilisateur 125 kg

Largeur d'assise 45 ou 53 cm

Profondeur d'assise 45 ou 54 cm

Hauteur d'assise 48 cm

Poids max. utilisateur 125 kg

Largeur d'assise 48 cm

Profondeur d'assise 48 cm

Hauteur d'assise 50 cm

Poids max. utilisateur 120 kg

Invacare Fino Invacare Faro Invacare Douro Invacare PortoNG Invacare Cosy Up Invacare Move Up  NOUVEAU
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