XLT Max

Fauteuil actif bariatrique* en Titane :
Trusted Solutions,
Stabilité, Rigidité, Sécurité Passionate People®

Invacare XLT Max est un
fauteuil actif bariatrique
idéal pour une utilisation
quotidienne. Son châssis fixe
en Titane a été conçu pour
supporter un poids utilisateurs
jusqu’à 180 kg et offre une
largeur d’assise maximum de
600 mm.
XLT Max offre aux
utilisateurs un large choix
de configurations pour leur
permettre une plus grande
mobilité et un style de vie plus
actif grâce à son poids à partir
de 15,5 kg.

Un fauteuil sur mesure
Conçu pour répondre aux différentes
morphologies des personnes obèses
et de grandes tailles, XLT Max est le
fauteuil idéal pour ceux qui souhaitent
profiter des avantages d’un fauteuil
actif. Il a été construit pour assurer une
sécurité optimale tout en offrant une
conduite et une manoeuvrabilité de
grande qualité.

Personnalisable et compatible
Le châssis rigide en Titane du fauteuil XLT Max offre aux utilisateurs une grande
stabilité et une rigidité exceptionnelle. Cette conception de qualité permet
d’améliorer la mobilité et l’indépendance quotidienne des personnes dont le
poids est inférieur à 180 kg. Les utilisateurs bénéficieront d’un grand nombre
d’accessoires issus de la gamme Invacare et compatibles sur le fauteuil XLT Max.

Caractéristiques et accessoires
Roulette antibascule avec
tube basculeur
Réglable en hauteur

Invacare Flo-tech Contour

Palette monobloc

Coussin en mousse haute résilience pour
une bonne prévention des escarres.

Escamotable et démontable en trois
parties. Partie centrale amovible.

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.
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Angle d’assise

Hauteur
d’assise

Angle de
dossier

Hauteur de
dossier

0 - 14°

440 - 520 mm

± 10°

400 490 mm

Hauteur totale

Poids max.
utilisateur

Poids total

Crash test

790 - 1100 mm

180 kg

15,5 kg

Cras-testé
ISO 7176-19

Noir

Gris

Titane naturel

Orange

Largeur d’assise

Profondeur
d’assise

505/ 555/
605 mm

500 / 550 /
600 mm

Longueur
totale (avec
repose-jambes)

930 - 1080 mm

Longueur UL

380 - 480 mm
270 - 370 mm
montés haut

Largeur
hors-tout

Largeur d’assise
+ 210 mm

Coloris de châssis
Bleu

Rouge

15

