Invacare® présente :
Sa gamme de fauteuils roulants manuels à pousser !
Profitez de l’élargissement de notre gamme des
fauteuils roulants manuels à pousser en découvrant nos
modèles uniques :
Configurabilité /
Fonctionnalité

‐ L’Action®3 NG Transit : le fauteuil à
pousser multi‐configurable
‐ L’Action®2 NG Transit : un excellent
compromis
entre
rigidité
et
compacité
‐ L’Alu Lite : le fauteuil le plus léger et
compact de la gamme
Action®3 NG Transit

Action®2 NG Transit
Alu Lite

Transportabilité

Alu Lite

Action®2 NG Transit

Action®3 NG Transit

356,94 €

403,50 €

403,50 €

356,94 € ‐ 4252810

403,50 € ‐ 4263950

403,50 € ‐ 4263950 ou 356,94 €‐ 4252810
(non 100% LPPR)

2 largeurs disponibles : 410 / 460 mm
(largeur utile 360 /410 mm)

4 largeurs disponibles :
405 / 430 / 455 / 480 mm

6 largeurs disponibles :
De 380 à 505 mm par pas de 25 mm

Largeur hors‐tout

Largeur d’assise + 110 mm

Largeur d’assise + 145 mm

Largeur d’assise + 160 mm

Type de dossier

Dossier pliant à mi‐hauteur

Dossier inclinable par crémaillère

Dossier inclinable par crémaillère
par vérin gaz ou dossier pliant à mi‐hauteur

Fixes

Relevables et amovibles

Réglables en hauteur et amovibles

100 kg

125 kg

125 kg

Type de freins

Freins tierce personne avec position freins
de parking de série

Freins tierce personne au pied

Freins tierce personne ou freins tambour en
option

Configurabilité

Non

Non

Oui

Coloris de châssis

Bleu

Gris

5 coloris au choix

Poids du fauteuil

À partir de 11 kg

À partir de 14,9 kg

À partir de 13,8 kg

Un dossier inclinable et des freins tierce
personne pour apporter confort et sécurité

Un fauteuil multi configurable pour un
confort optimal

Tarif Public TTC
LPPR à 100%
Largeur d’assise

Type d’accoudoirs
Poids maximum utilisateur

Le + du produit

Un fauteuil léger et compact, pratique à
transporter et à stocker

