Invacare Top End All Terrain Wheelchair ‐ Price List and Order Form
Fauteuil roulant de randonnée ‐ Code LPPR : 4179540 = 558,99€
Max user weight: 250 lbs ‐ Poids max de l'utilisateur : 113 kg
Tarif public TTC
Date :
Nom du Distributeur :
Nom de l’Utilisateur :
Renseignements indispensables concernant le commercial ayant pris les mesures :
Nom :
Téléphone portable :
E‐mail :

DATE:
ORDER / COMMANDE

 Please indicate your choice with a cross in this square
Veuillez indiquer votre choix en cochant la case ci‐contre
 Indicate that this option has no upcharge
Indique que cette option n'est pas soumise à une surcharge tarifaire

Description
Top End All Terrain wheelchair
CRFAT
Top End Crossfire Version All Terrain
SEATING OPTIONS / OPTIONS D'ASSISE
Seat width / Largeur d'assise
Seat width 14" (approx. 356 mm)
Largeur d'assise 14'' (envir. 356 mm)
Seat width 15" (approx. 381 mm)
Largeur d'assise 15'' (envir. 381 mm)
Seat width 16" (approx. 406 mm)
Largeur d'assise 16'' (envir. 406 mm)
Seat width 17" (approx. 432 mm)
Largeur d'assise 17'' '(envir. 432 mm)
Seat width 18" (approx. 457 mm)
Largeur d'assise 18'' (envir. 457 mm)
Seat width 19" (approx. 483 mm)
CRF105
Largeur d'assise 19'' (envir. 483 mm)
Seat width 20" (approx. 508 mm)
CRF105
Largeur d'assise 20'' (envir. 508 mm)
Seat depth / Profondeur d'assise
Seat depth 14" (approx. 356 mm)
Profondeur d'assise 14'' (envir. 356 mm)
Seat depth 15" (approx. 381 mm)
Profondeur d'assise 15'' (envir. 381 mm)
Seat depth 16" (approx. 406 mm)
Pronfondeur d'assise 16'' (envir. 406 mm)
Seat depth 17" (approx. 432 mm)
Profondeur d'assise 17'' (envir. 432 mm)
Seat depth 18" (approx. 457 mm)
Profondeur d'assise 18'' (envir. 457 mm)
Seat depth 19" (approx. 483 mm)
CRF106
Profondeur d'assise 19'' (envir. 483 mm)
Seat depth 20" (approx. 508 mm)
CRF106
Profondeur d'assise 20'' (envir. 508 mm)
SEAT HEIGHTS OPTIONS/HAUTEUR D'ASSISE
Seat height front/Hauteur d'assise avant
Seat height front 19" (approx. 483 mm)
Hauteur d'assise avant 19'' (envir. 483 mm)
Seat height front 20" (approx. 508 mm)
Hauteur d'assise avant 20'' (envir. 508 mm)
Seat height front 21" (approx. 533 mm)
Hauteur d'assise avant 21'' (envir. 533 mm)
Seat height rear/Hauteur d'assise arrière
Seat height rear 15" (approx. 381 mm)
Hauteur d'assise arrière 15'' (envir.381 mm)
Seat height rear 16" (approx. 406 mm)
Hauteur d'assise arrière 16'' (envir. 406 mm)
Seat height rear 17" (approx. 432 mm)
Hauteur d'assise arrière 17'' (envir. 432 mm)
Seat height rear 18" (approx. 457 mm)
Hauteur d'assise arrière 18'' (envir. 457 mm)
Seat height rear 19" (approx. 483 mm)
Hauteur d'assise arrière 19'' (envir. 483 mm)
Seat height rear 20" (approx. 508 mm)
Hauteur d'assise arrière 20'' (envir. 508 mm)
Item




























Manual Sport Wheelchair
English/French Prescription Form
LPF January UPDATE 2014
Comments and/or non compatibilities information
Aluminum wheelchair built of 1‐1/8" 6061 T6 Aluminum
Fauteuil en aluminium construit avec de l'aluminium 6061 1‐1/8"

Price
3 276 €






105 €
105 €





100 €
100 €

Knee to heel range is 13.5"‐17.5" for seat height front 19"
Distance UL de 13.5"‐17.5" pour hauteur d'assise avant 19"
Knee to heel range is 14.5"‐18.5" for seat height front 20"
Distance UL de 14.5"‐18.5" pour hauteur d'assise avant 20"
Knee to heel range is 15.5"‐19.5" for seat height front 21"
Distance UL de 15.5"‐19.5" pour hauteur d'assise avant 21"



Only available with 24" wheels
Disponible seulement avec roues 24"
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CENTER OF GRAVITY/POSITION DE L'AXE(en choisir un)
Active position 1.25"‐ 5.5"
Position active
Extended position ‐2.25"‐ 2.0"
CRF113
Position reculée
CAMBER SYSTEM/BARRE DE CARROSSAGE
0° camber tube with single camber
CRF630
Barre de carrossage unique fixe 0°
3° camber tube with single camber
CRF633
Barre de carrossage unique fixe 3°
6° camber tube with single camber
CRF636 (standard)
Barre de carrossage unique fixe 6°
9° camber tube with single camber
CRF639
Barre de carrossage unique fixe 9°
0° extra camber tube
CRF640
Barre de carr. suppl. 0°
3° extra camber tube
CRF643
Barre de carr. suppl. 3°
6° extra camber tube
CRF646
Barre de carr. suppl. 6°
9° extra camber tube
CRF649
Barre de carr. suppl. 9°
FOOT SPACE WIDTH/LARGEUR DE REPOSE‐PIEDS
As per diagram/Comme sur schéma
Standard

Measured from the front end of the back post to the center of the
rear axle
Mesure prise de l'avant du dossier au centre de l'axe arrière

 CRF111












184 €





157 €
157 €
157 €
157 €

Largeur de repose pieds
Largeurd'assise

largeur
d'assise
moins 6"

FOOTPLATE OPTIONS/LARGEUR DE REPOSE‐PIEDS
Adjustable height and angle
 Standard
Réglable en hauteur et en angle
 Standard
Calf and footstrap/Sangle appui‐mollet
Adjustable height/angle footrest with 2" risers
 CRF191
Réglable en hauteur et en angle avec entretoises 2"
BACKREST /DOSSIER
Back type/Type de dossier



95 €

Manufactured of 1" aluminum tubing, only available with
adjustable height (3/4" tube telescoping in 1" tube)
 LKDWN (standard)
Fabriqué avec tube aluminium de 1",seulement disponible avec
Dossier rabattable réglable en angle et en hauteur
tube de diamètre 3/4'' dans un tube de 1''
Manufactured of 1" aluminum available in fixed or adj height (7/8"
Fixed back w/fixed angle welded at 0°, adj ht
telescoping in 1" tube), max height on fixed back is 16".
Lock‐down, folding hat/angle adj. Back

 CRF1070

















Dossier fixe avec angle soudé à 0°,réglable en
hauteur
Fixed back w/fixed angle welded at 3°, adj ht
CRF1073
Dossier fixe avec angle soudé à 3°,réglable en
hauteur
Fixed back w/fixed angle welded at 6°, adj ht
CRF1076
Dossier fixe avec angle soudé à 6°,réglable en
hauteur
Fixed back w/fixed angle welded at 9°, adj ht
CRF1079
Dossier fixe avec angle soudé à 9°, réglable en
hauteur
Back height /Hauteur de dossier
BH811
9"‐11" (approx. 229 ‐ 279 mm)
BH1014
10"‐14" (approx. 254 ‐ 356 mm)
BH1216
12"‐16" (approx. 305 ‐ 406 mm)
BH1418
14"‐18" (approx. 356 ‐ 457 mm)
BH1620
16"‐20" (approx. 406 ‐ 508 mm)
Back upholstery and accessories/Accessoires de dossier
Ballistic nylon tension adj w/straps and anchors
CRFBAT
Toile de dossier réglable en tension avec sangles
Fold over back upholstery
CRF16
Toile de dossier simple
Back pack
CRF30
Sac à dos
Bolt‐through integral push handles
CRF97
Poignées à pousser vissées

Fabriqué avec tube aluminium de 1",disponible avec dossier fixe
ou réglable en hauteur (tube telescopique 7/8" dans tube
1"),hauteur maxi sur dossier fixe 16"



210 €

210 €

Fabriqué avec tube aluminium de 1"disponible sur dossier fixe ou
réglable en hauteur,(tube telescopique 7/8") Hauteur de dossier
maximum 16".Les poignées à pousser soudées sont uniquement
disponibles sur hauteurs de dossiers fixes

210 €

210 €







NC w/integral (CRF97) push handles and camouflage upholst.
NC poignées à pousser vissées (CRF97) et toile camouflage

105 €
53 €

NC w/fold over upholstery
Nc avec toile de dossier simple
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105 €


























WHEELS/ROUES
Rear wheel options/Roues arrières
24" Sun® High Performance spoke
Supplied with 24" x 2" grey knobby tires
CRF24HPS
24" Haute performance Sun®
Nécessaire pour 24"X2" pneus gris crampons
25" Sun® High Performance spoke
Supplied with 25" x 2.5" black knobby tires
CRF25HPS
25" Haute performance Sun®
Nécessaire pour 25"X2.5" pneus noirs crampons
24" Spinergy SPOX wheels
Supplied with 24" x 2" grey knobby tires
CRF6724
24" Spinergy SPOX
Nécessaire pour 24"X2" pneus gris crampons
25" Spinergy SPOX wheels
Supplied with 25" x 2.5" black knobby tires
CRF6725
25" Spinergy SPOX
Nécessaire pour 25"X2.5" pneus noirs crampons
Spoke color (only for Spinergy® wheels) /Couleur des rayons de roues Spinergy
If color is not chosen, spokes will be black
SPCBK ‐ Standard Black /Noir
Si aucun choix selectionné,la couleur sera noire
Yellow/Jaune
SPCY
White /Blanc
TER202
TER202
Red /Rouge
TER202
Blue /Bleu
CRF27
Quad release axles/Axes à démontage rapide tétra
CRF76
Titanium axles/Axes en titane
HANDRIMS/MAINS COURANTES
Handrim options/Options de mains courantes
CRF77 (standard) Aluminium anodized handrims/Aluminium anodisé
Titanium handrims/Titane
CRF75
Coated handrims (K0059) Revêtement antidéranpant
CRF8
CRF99
Natural Fit® standard grip handrims
CRF98
Natural Fit® super grip handrims
SEATING OPTIONS/OPTIONS D'ASSISE
Seat accessories/Accessoires d'assise
CRF29
Seat pouch/Pochette
Heavy Duty seat pouch/Pochette XXL
TED144
Positioning strap ‐ Hook & Loop (K0978)
CRF72
Ceinture de maintien Velcro
Positioning strap ‐ Auto style (K0978)
CRF74
Ceinture de maintien type automobile
Cushions/Coussin
TED14
2" soft cushion/Coussin souple
Seat upholstery/Toile d'assise
Adj tension seat w/straps & anchor loop (standard)
CRFATS
T il d'assise
Toile
d' i réglable
é l bl en tension
t i avec sangles
l
ARM OPTIONS/ACCOUDOIRS
Arm accessories/Options d'accoudoirs
Fold‐in style black aluminum side guards

 CRF121
Protège‐vêtements rabattables à l'intérieur de
l'assise en aluminium noir

Fold‐in style flip back for easier transfers and are adjustable in height. NC with
adj height push handles if back height is 10‐14" or less.



437 €
437 €


53 €
53 €
53 €
131 €
158 €


410 €
105 €
310 €
357 €

37 €
105 €
42 €
53 €
79 €


131 €

Protège‐vêtements rabattables à l'intérieur de l'assise réglables en hauteur.
NC avec poignées à pousser réglables en hauteur si hauteur de dossier de 10‐
14'' ou moins.

Removable side guards without hole
Garde‐boue amovibles plastique
Removable side guards with hole (quad)
CRF18
Protège‐vêtements amovibles percés
Fixed aluminum side guards even w/wheels
Fixed back only
CRF20E
Protège‐vêtements fixes en alu à hauteur des roues pour dossier fixe uniquement
Fixed aluminum side guards 1" above wheels
Fixed back only
CRF201
Protège‐vêtements fixes en alu 1'' au‐dessus des roues pour dossier fixe uniquement
Fixed carbon fiber side guards even w/wheels
Fixed back only, NC with tapered seat width
CRF83E
Protège‐vêtements fixes en carbone à hauteur des roues,pour dossier fixe uniquement
Fixed carbon fiber side guards 1" above wheels Fixed back only, NC with tapered seat width
CRF831
Protège‐vêtements fixes en carbone 1'' au‐dessus des roues pour dossier fixe uniquement
WHEEL LOCKS (choose one) FREINS
TRA2
Push to lock wheel locks hi‐mount‐Freins à pousser montés haut

 CRF19

131 €



131 €







Janvier 2014

184 €
184 €
263 €
263 €
85 €






MISCELLANEOUS ACCESSORIES/ACCESSOIRES DIVERS
CRF23
Rear anti tippers (E0971)‐Anti‐bascule
CRF94
Alignment gauge/Calibre d'alignement
RACE22
Top End T‐Shirt, size L/Taille L
Top End T‐Shirt, size XL/Taille XL
RACE22
UPHOLSTERY COLOR /COLORIS DE TOILE
Standard
Black/Noir

 UPHI
















Woodland camouflage

105 €
79 €
17 €
17 €

NC with fold over back upholstery. Ballistic nylon tension
adjustable with anchors and straps for the back upholstery. If
cushion is ordered it will also be camouflage.

FRAME COLOR / COLORIS DE CHASSIS
Contemporary colors / Couleurs classiques
Wet black
Black prism
White snow
Silver metallic
Stealth black
Way cool colors / Couleurs froides
Electric blue
Midnight blue
Grasshopper green
Too hot colors / Couleurs chaudes
Tangerine red
Electric red
Grape Madness
Safety yellow
Orange
Bubblegum pink

105 €
















ADDITIONAL INFORMATION & MEASURING GUIDE/INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES ET GUIDE DE MESURE
CHASSIS FIXE ALL TERRAIN
Profondeur
de toile
d'assise

Hauteur de
dossier

Top End Crossfire All Terrain Specifications
Weight limit 250 pounds
Tapered Front End
Frame Angle= 90 degrees
Frame length= 25” for 14”, 15” and 16” seat depths and seat depth plus 8” depths of 17”‐20”
Front wheels: 8” x 2” pneumatic w/aluminum hubs
Rear wheels: 25” x 2.5” black knobby pneumatic or
24” x 2” grey knobby pneumatic
Caster center to center=footrest width plus 11”

Spécifications techniques Top End Crossfire All Terrain

Hauteur sol
siège arrière

Position active

Poids maximum utilisateur: 113 kg
Assise avant rétrécie
Angle de potences=90 degrés
Longueur de châssis= 25” pour profondeur d'assise 1 4”, 15” et 16”et profondeur d'assise
plus 8” pour profondeurs de 17”‐20”
Roues avants: 8” x 2” pneumatiques/jantes aluminium
Roues arrières: 25” x 2.5” pneus knobby noirs ou
24” x 2” pneus knobby gris
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