Azalea® Max

La solution pour les utilisateurs
Trusted Solutions,
à forte corpulence
Passionate People®

Azalea Max a été développé dans le but de répondre aux besoins des
utilisateurs de forte corpulence. Nous préconisons l'utilisation de l'option
inclinaisons d'assise et de dossier électriques pour faciliter le changement des
inclinaisons. Le Rea Azalea Max est un fauteuil complémentaire de la gamme
de fauteuils Invacare Azalea.

Caractéristiques et options

Un membre de la
famille Rea
Le Rea Azalea Max offre
toutes les caractéristiques
déjà présentes sur le
fauteuil Rea Azalea, et
reprend notamment le
système d’inclinaison
à compensation avec
maintien du centre de
gravité DSS (Dual Stability
System). La répartition
parfaite du poids du corps
entre le dossier et les
repose-jambes permet
d’assurer une très bonne
stabilité.

Poignées à
pousser courbées
ergonomiques
Dossier double courbure

Palette spécifique

Le dossier est réversible, permettant de
choisir entre une courbure basse pour les
utilisateurs lordosés ou gynoïdes (femmes)
ou une courbure haute pour les utilisateurs
souhaitant une grande ouverture de bassin
ou androïdes (hommes).

Palette escamotable
et démontable en trois
parties. Partie centrale
amovible.

La forme spécifique de

Inclinaisons d’assise et ces poignées à pousser
de dossier électriques s’adapte parfaitement aux
Grâce à sa télécommande,
l’utilisateur et/ou la
tierce-personne peuvent
facilement changer les
inclinaisons du fauteuil.

tierce-personnes. Une
version alternative avec
des poignées plus hautes
est également disponible
en option.

Données techniques
Pour les personnes ayant une déficience visuelle, toutes les informations sont disponibles sur www.invacare.fr.
Largeur
d’assise

Hauteur
d’assise avant

Hauteur du
dossier

Hauteur des
accoudoirs

UL

Pente d’assise

Angle de
dossier

550 / 610 + 50 mm 530 - 600 mm

400 / 450 mm

500 + 80 mm

320 - 420 mm

330 - 627 mm

1° - 20°

0°-30°

550 / 610 + 100 mm530 - 600 mm

400 / 450 mm

500 + 80 mm

320 - 420 mm

330 - 627 mm

1° - 20°

0°-30°

Longueur horstout avec potences

Poids du
fauteuil

Poids max
utilisateur

Poids de
transport

Pente maximale
pour l’utilisation des
freins de parking

Rea Azalea Max L. d’assise+250mm 1020-1240 mm

1050 - 1135 mm

54 kg

max. 180 kg

33 kg 1

7°

Rea Azalea Max L. d’assise+220mm 1020-1240 mm
Assist

1050 - 1135 mm

54 kg

max. 180 kg

37 kg 1

7°

Rea Azalea
Max
Rea Azalea
Max Assist

Largeur
hors-tout

1.

Profondeur
d’assise

Hauteur
hors-tout

+ 4,2 kg pour un fauteuil équipé de l’option inclinaisons d’assise et de dossier électriques

Coloris de châssis
Gris perle

Bleu nuit

Tél. : +33 2 47 62 64 00
Fax : +33 2 47 42 12 24
contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

Revêtement du siège
Sable

Rouge vif

Vert électrique

Dartex noir
TR26

Velours noir
TR35
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