Esprit Clematis®

Le fauteuil de confort Clematis
Trusted Solutions,
motorisé en toute discrétionPassionate People®

Le fauteuil Invacare Esprit Clematis est un
fauteuil de confort électrique convertible
en fauteuil manuel. Il allie parfaitement
le confort du fauteuil Invacare Clematis
(inclinaison d’assise et de dossier par
Vérins pneumatiques) et la qualité de
conduite procurée par la technologie alber.

Confort d’assise et qualité de conduite
L’inclinaison du dossier et de l’assise assurent un confort
maximum à l’utilisateur. De plus, l’électronique associée aux
moteurs silencieux et souples assurent un confort et une
précision de conduite jamais atteinte dans cette catégorie
de fauteuil.

Caractéristiques et options

Une aide précieuse pour
l’accompagnateur
Grâce à sa double commande
intuitive et à son inclinaison
Assise et dossier
Kit roues manuelles
Démontable et
de dossier assistée par vérins,
inclinables par vérin
24"
pliable
l’accompagnateur n’aura aucun
pour une inclinaison pour une utilisation en un clin d’œil pour effort à réaliser pour conduire le
facilitée
en fauteuil manuel de faciliter son transport. fauteuil ou aider l’utilisateur à se
positionner.
confort.

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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Invacare Esprit
Clematis

Largeur
d’assise

Profondeur
d’assise

Hauteur sol/
siège

Hauteur de
dossier

Hauteur des
accoudoirs

Longueur UL

Inclinaison de
l’assise

Inclinaison du
dossier

390, 440,
490 mm

de 420
à 480 mm

490 mm

630 mm

210 à 320 mm

300 à 430 mm

-1° à +32°

-1° à +32°

Longueur sans
repose-jambes

Poids du
fauteuil

Poids max.
utilisateur

Réglage en
angle des
repose-jambes

Batteries

57,5 kg

100 kg

80° à 0°

12 Ah

Largeur
hors-tout

Hauteur

Longueur
hors-tout

largeur assise +
270 mm

1110 mm (sans
appui-tête)

1040 à
1540 mm

745 mm

Pente max.
sécurité

Puissance des
moteurs

Autonomie

Vitesse
1.

Invacare Esprit
Clematis

3°

Coloris de châssis
Gris Perle

2 x 150 W

14 km 1

Conforme à la norme ISO 7176-4 : 2008

6 km/h

Coloris des garnitures
Dartex gris

75

