Topaz

Robustesse et confort

Trusted Solutions,
Passionate People®

Invacare Topaz a été spécialement conçu
pour répondre aux besoins uniques
des personnes de très forte corpulence
(jusqu’à 318 kg). Il est à la fois très robuste
grâce à son châssis en acier et son double
croisillon, mais également confortable
grâce à ses manchettes d’accoudoirs en
mousse et à sa toile d’assise en nylon. La
position de ses roues arrière ainsi que le
design de son châssis lui assurent une
grande stabilité quelle que soit sa largeur
d’assise : 660, 710 ou 760 mm.

Manœuvrable en toute
sécurité

Des accoudoirs robustes

Les deux positions du palier
de roues arrière permettent
une modification simple et
rapide de la hauteur d’assise
arrière à 445 ou 495 mm.

Les accoudoirs de Invacare
Topaz ont été spécialement
conçus pour supporter le
poids d’une personne obèse
tout en apportant un bon
positionnement.

Caractéristiques et Options

➀

➁

➂

Potences, repose-jambes et palettes
Offrent un positionnement optimal pour les pieds avec le
choix parmi les potences à 70° ➀ les reposes-jambes ➁ et
la palette monobloc ➂

Accoudoirs fixes
manchettes courtes

Châssis renforcé
Double croisillon et
fourches renforcés.

Données techniques
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d’utilisation
ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

Invacare Topaz

Largeur
d’assise

Profondeur
d’assise

Hauteur
d’assise

Hauteur du
dossier

Hauteur des
accoudoirs

Largeur
hors-tout

Hauteur
hors-tout

Largeur
hors-tout avec
potence

660 / 710 /
760 mm

460 / 510 mm

445 / 495 mm

410 / 430 /
460 mm

230 mm

Largeur d'assise
+ 240 mm

830 - 930 mm

1250 mm

Largeur pliée
hors-tout

Poids du
fauteuil

Poids max.
utilisateur

370 mm

40 kg

318 kg

Jusqu’à 318 kg
Invacare Topaz

Coloris du châssis
Noir

Revêtement du siège
Nylon noir
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