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En 2017, Invacare
vous réserve
de belles nouveautés…
et des services
sur toute la ligne !

Nous sommes très heureux de vous présenter notre Catalogue Professionnel 2017.

Cette année, nous avons plus que jamais cultivé notre sens de l’innovation pour vous proposer des exclusivités 
répondant au plus près à vos attentes et aux dernières tendances. Vous découvrirez, entre autres :

• Le look novateur des fauteuils Invacare®Action®3 Junior et Action®3 Junior Evolutif 

• Des fauteuils à pousser inédits avec dossier inclinable Action®2 Transit et Action®3 Transit

• Une gamme de Rollators Dolomite entièrement remaniée, ainsi que le Banjo Basic

• Des lits à colonne légers, contemporains, pratiques, durables et fonctionnels Invacare®Accent®, Medley®Ergo,  
   Medley®Ergo Low et Etude Plus pour le domicile et/ou les collectivités

• Et enfin, trois nouveaux Fauteuils Releveurs Invacare® Faro, Douro et Porto NG au design résolument moderne

En 2017, nous irons encore plus loin ! Avec toujours plus de services pour mieux vous satisfaire.

Un système informatique de dernière génération, un nouvel espace professionnel Invacare Pro pour les 
prestataires de services et un autre spécialement dédié aux prescripteurs à découvrir sur www.invacare.fr… pour 
optimiser et simplifier votre activité.

Et vous n’aurez pas à attendre ! Très prochainement, un nouvel e-commerce B to B incluant un configurateur en 
ligne vous permettra de réaliser en quelques clics des fiches de mesures exemptes d’incompatibilités pour vos 
patients et permettra aussi aux prestataires de passer commande en raccourcissant les délais de livraison.

Notre révolution numérique continue ! Pour rester connecté à notre actualité au quotidien, suivez-
nous sur notre page Facebook Invacare France et retrouvez nos vidéos sur notre chaine YouTube Invacare France. 

La formation est sous toutes ses formes ! Dans ce domaine, la nouveauté est aussi de mise. InvAcademy vous 
propose en 2017 des formations produits délocalisées en région sur les gammes Alber, küschall et MatrX. 
Retrouvez vite le planning 2017 à la fin de votre catalogue.

Toute notre équipe se joint à moi pour vous remercier de la confiance 
que vous nous accordez au quotidien et vous souhaiter une excellente année 2017.
Bien à vous,

Régis Opfermann
Directeur Général Ventes & Marketing
Europe du Sud & Afrique
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Tableau des caractéristiques techniques: Fauteuils Roulants Manuels

Assise Dossier Dimensions hors tout Poids

FAUTEUILS SEMI-ACTIF
Largeur (mm) Profondeur 

(mm)
Pente Hauteur sol/ 

siège (mm)
UL (mm) Inclinaison Hauteur (mm) Largeur (largeur 

d’assise + … mm)
Largeur 

plié (mm)
Longueur

(mm)
Hauteur

(mm)
Max 

Utilisateur
Fauteuil Poids de 

transport

Action®5  /  
Action®5  

Teen

305 / 330 / 
355 / 380 / 
405 / 430 / 
455 / 480 / 

505 / 530 mm

350 / 375 / 
400 / 425 / 
450 / 475 / 

500 mm

0 - 9°

Avant : 360- 535 mm
par palier de 25 mm

Arrière : 360 - 510 mm
par palier de 25 mm

Potences 
escamotables :
200-510 mm

Potences fixes :
300-530 mm

Dossier fixe à 
90°

Ou dossier 
réglable en 
continu 90°, 
de -15° à +15°

Fixe 300 / 325 / 
350 / 400 / 425 

/ 450 / 475 / 500 
mm

Réglable en 
continu

360 - 400 mm et 
410 - 490 mm

+180 mm à  
+250 mm

320 -  
380 mm

845 -  
1205 mm

701 - 
1108 mm

100 & 130 
kg

A partir 
de 12,3 

kg

A partir de 
8,3 kg

Assise Dossier Dimensions hors tout Poids

FAUTEUILS MEDIUM ACTIFS
Largeur (mm) Profondeur 

(mm)
Pente Hauteur sol/ 

siège (mm)
UL (mm) Inclinaison Hauteur (mm) Largeur (largeur 

d’assise + … mm)
Largeur 

plié (mm)
Longueur

(mm)
Hauteur

(mm)
Max 

Utilisateur
Fauteuil Poids de 

transport

Action®4
NG

Standard

380 [..25..]  480
400 / 450 / 500

0° / 3° / 6°
360 [..25..]  510

200 à 400/330 
à 460/440 à 510

7° /  
0° à 30° / 
-6° à +24°

350 - 510

+ 190 305 995 - 1170 810 - 
1040

125 kg

15,2 kg 8,3 kg

Transit 460 [..25..]  510 + 160 265

950 - 1050

910 - 
1040 14,5 kg 11,7 kg

Dual HR 0° 460 / 485 + 190 310 910 - 
1015 16 kg 8,3 kg

Levier 
Pendulaire 400 / 450 

0° / 3° / 6°
460 [..25..]  510

+ 220 315
910 - 
1040

19 kg 15,5 kg

XLT 505 / 555 / 605 400 / 450 / 500 7° / 0° à 30° 380 - 460 + 200 325 160 kg 21 kg 13 kg

Matrx 380 [...25...] 
480 400 / 450 360 [...25...] 510 7°/0° à 30°/ 

-6° à + 24° 350 - 510 +190 305 - 125 kg 15,8 kg 8,3 kg

Action®3
NG

Standard

380 [..25..]  505

400/450 0° / 3° / 6°

360 à 510

200 à 400/330 
à 460/440 à 510

0° / 7° / 0° 
à 30° 380 - 510 + 190 295 980 - 1105 820 - 

1050

125 kg

14,2 kg 7,6 kg

Transit 460 [..25..]  510 7°/ 0° à 30° 430 - 510 + 160 260 950 - 1050 920 - 
1050 13,8 kg 10,7 kg

Dual HR 435 [..25..]  485
7° / 0° à 30° 380 - 510

+ 190 300

980 - 1105

890 - 
1030 14,8 kg 7,6 kg

Levier 
Pendulaire 460 [..25..]  510 + 220 305 920 - 

1050 18 kg 14,5 kg

Confort 405 [..25..]  505 360 [..25..]  460 0° à 30° 510 + 200 330 900 - 
1050 26,5 kg 10 kg

Matrx 380 [...25...] 
505 360 à 510 0° / 7° / 0° 

à 30° 390 - 510 +190 295 15 kg 7,6 kg

Action®2
NG

405 / 430 / 
455 / 480 400 à 425 3° 460 / 485 330 à 460 0° / 0° à 30° 430 + 200 325 1080 920 - 

945 125 kg 16,2 kg 8,9 kg

Action®2
NG  

Transit
405 / 430 / 
455 / 480 400 à 425 3° 485 330 à 460 0° à 30° 430 +145 240 1080 945 125 kg 14,9 kg 12,1 kg

Action®2  
Basic 405/455/505 425 3° 495 330-455 0° à 30° 430 +210 280 1116-1150 945 125 kg 18 kg 10  kg

Action®1
NG

Standard

405 [..25..]  
505 425 3° 450/500 330 à 455 7°/0° à 30° 410

+215/205 (frein 
tambour)

315/305 
(frein 

tambour)

1045/1085 
(frein 

tambour)

865/915 127 kg

16.5/18.8 
kg (frein 
tambour)

10.5/12.9 
kg

Transit +175 265 925 16.3 kg 14.6 kg

Dual HR +215 320 1045 18.6 kg 11.5 kg

Alu Lite 410 / 460 430 3° 490 340-460 0° 450 + 110 260 1030 945 100 kg 11 kg 10,2 kg

Topaz 660 / 710 / 760 460 / 510 3° 445 / 495 – 10° 410 /430 / 460 + 240 370 1250 830 à 
930 318 kg 40 kg –
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Assise Dossier Dimensions hors tout Poids

FAUTEUILS SEMI-ACTIF
Largeur (mm) Profondeur 

(mm)
Pente Hauteur sol/ 

siège (mm)
UL (mm) Inclinaison Hauteur (mm) Largeur (largeur 

d’assise + … mm)
Largeur 

plié (mm)
Longueur

(mm)
Hauteur

(mm)
Max 

Utilisateur
Fauteuil Poids de 

transport

Action®5  /  
Action®5  

Teen

305 / 330 / 
355 / 380 / 
405 / 430 / 
455 / 480 / 

505 / 530 mm

350 / 375 / 
400 / 425 / 
450 / 475 / 

500 mm

0 - 9°

Avant : 360- 535 mm
par palier de 25 mm

Arrière : 360 - 510 mm
par palier de 25 mm

Potences 
escamotables :
200-510 mm

Potences fixes :
300-530 mm

Dossier fixe à 
90°

Ou dossier 
réglable en 
continu 90°, 
de -15° à +15°

Fixe 300 / 325 / 
350 / 400 / 425 

/ 450 / 475 / 500 
mm

Réglable en 
continu

360 - 400 mm et 
410 - 490 mm

+180 mm à  
+250 mm

320 -  
380 mm

845 -  
1205 mm

701 - 
1108 mm

100 & 130 
kg

A partir 
de 12,3 

kg

A partir de 
8,3 kg

Assise Dossier Dimensions hors tout Poids

FAUTEUILS MEDIUM ACTIFS
Largeur (mm) Profondeur 

(mm)
Pente Hauteur sol/ 

siège (mm)
UL (mm) Inclinaison Hauteur (mm) Largeur (largeur 

d’assise + … mm)
Largeur 

plié (mm)
Longueur

(mm)
Hauteur

(mm)
Max 

Utilisateur
Fauteuil Poids de 

transport

Action®4
NG

Standard

380 [..25..]  480
400 / 450 / 500

0° / 3° / 6°
360 [..25..]  510

200 à 400/330 
à 460/440 à 510

7° /  
0° à 30° / 
-6° à +24°

350 - 510

+ 190 305 995 - 1170 810 - 
1040

125 kg

15,2 kg 8,3 kg

Transit 460 [..25..]  510 + 160 265

950 - 1050

910 - 
1040 14,5 kg 11,7 kg

Dual HR 0° 460 / 485 + 190 310 910 - 
1015 16 kg 8,3 kg

Levier 
Pendulaire 400 / 450 

0° / 3° / 6°
460 [..25..]  510

+ 220 315
910 - 
1040

19 kg 15,5 kg

XLT 505 / 555 / 605 400 / 450 / 500 7° / 0° à 30° 380 - 460 + 200 325 160 kg 21 kg 13 kg

Matrx 380 [...25...] 
480 400 / 450 360 [...25...] 510 7°/0° à 30°/ 

-6° à + 24° 350 - 510 +190 305 - 125 kg 15,8 kg 8,3 kg

Action®3
NG

Standard

380 [..25..]  505

400/450 0° / 3° / 6°

360 à 510

200 à 400/330 
à 460/440 à 510

0° / 7° / 0° 
à 30° 380 - 510 + 190 295 980 - 1105 820 - 

1050

125 kg

14,2 kg 7,6 kg

Transit 460 [..25..]  510 7°/ 0° à 30° 430 - 510 + 160 260 950 - 1050 920 - 
1050 13,8 kg 10,7 kg

Dual HR 435 [..25..]  485
7° / 0° à 30° 380 - 510

+ 190 300

980 - 1105

890 - 
1030 14,8 kg 7,6 kg

Levier 
Pendulaire 460 [..25..]  510 + 220 305 920 - 

1050 18 kg 14,5 kg

Confort 405 [..25..]  505 360 [..25..]  460 0° à 30° 510 + 200 330 900 - 
1050 26,5 kg 10 kg

Matrx 380 [...25...] 
505 360 à 510 0° / 7° / 0° 

à 30° 390 - 510 +190 295 15 kg 7,6 kg

Action®2
NG

405 / 430 / 
455 / 480 400 à 425 3° 460 / 485 330 à 460 0° / 0° à 30° 430 + 200 325 1080 920 - 

945 125 kg 16,2 kg 8,9 kg

Action®2
NG  

Transit
405 / 430 / 
455 / 480 400 à 425 3° 485 330 à 460 0° à 30° 430 +145 240 1080 945 125 kg 14,9 kg 12,1 kg

Action®2  
Basic 405/455/505 425 3° 495 330-455 0° à 30° 430 +210 280 1116-1150 945 125 kg 18 kg 10  kg

Action®1
NG

Standard

405 [..25..]  
505 425 3° 450/500 330 à 455 7°/0° à 30° 410

+215/205 (frein 
tambour)

315/305 
(frein 

tambour)

1045/1085 
(frein 

tambour)

865/915 127 kg

16.5/18.8 
kg (frein 
tambour)

10.5/12.9 
kg

Transit +175 265 925 16.3 kg 14.6 kg

Dual HR +215 320 1045 18.6 kg 11.5 kg

Alu Lite 410 / 460 430 3° 490 340-460 0° 450 + 110 260 1030 945 100 kg 11 kg 10,2 kg

Topaz 660 / 710 / 760 460 / 510 3° 445 / 495 – 10° 410 /430 / 460 + 240 370 1250 830 à 
930 318 kg 40 kg –
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Tableau des caractéristiques techniques: Fauteuils Roulants Manuels

Assise Dossier Dimensions hors tout Poids

FAUTEUIL A VERTICALISATION 
ELECTRIQUE

Largeur (mm) Profondeur 
(mm)

Pente Hauteur sol/ 
siège (mm)

UL (mm) Inclinaison Hauteur (mm) Largeur (largeur 
d’assise + … mm)

Largeur plié 
(mm)

Longueur
(mm)

Hauteur
(mm)

Max 
Utilisateur

Fauteuil Poids de 
transport

Action® Vertic 380 / 430 / 
480

410 - 460 / 480 
- 510 4° 500 405 à 460 0° 320 [..20..] 475 + 190 – 840 - 980 865 115 kg 27 kg –

Assise Dossier Dimensions hors tout Poids

FAUTEUILS CONFORTS
Largeur (mm) Profondeur 

(mm)
Pente Hauteur sol/ 

siège (mm)
UL (mm) Inclinaison Hauteur (mm) Largeur (largeur 

d’assise + … mm)
Largeur plié 

(mm)
Longueur

(mm)
Hauteur

(mm)
Max 

Utilisateur
Fauteuil Poids de 

transport

Dahlia®

30° et 30° 
Matrx

390 à 440 / 440 à 
490 / 490 à 540

16’’ (390 à 490 / 
440 à 540 / 490 

à 590)

430 à 500

-1° à 30° 330 à 500

330 à 500 0° à 30°
500 à 800

(sans coussin 
d'assise)

+ 160 mm(16")
+ 180 mm (24") 900 - 1180

900 à 
1020

825 à 
1250

135 kg >35 kg 23 kg
45° et 45° 
Matrx 0° à 45° 350 à 500 900 à 

1250
850 à 
1250

Azalea®

Standard 390 à 440 / 440 à 
490 / 490 à 540

430 à 500

-1° à 23°/ 
+1° à 25°

400 / 450 

330 à 500 0° à 30°

560 à 790 
(plaque) /  
540 à 720 
(tension) 

+ 220
– 1020

900  
à 1250 135 kg 34 kg

16,5 kg

Assist 390 à 490 / 440 à 
540 / 490 à 590 – 950 20,5 kg

Max 550 à 600 / 610 
à 660

530 à 600 500 à 580 +250
– 1120

1020  
à 1240 180 kg 54 kg

33 kg

Max Assist 550 à 650 / 610 
à 710 – 1050 37 kg

Minor 340 à 390 
380 à 450 500 (plaque) / 

430 (tension)

+ 220

– 970
900 75 kg 28 kg 15 kg

Minor Assist 340 à 440 – 900

Tall 390 à 440 / 440 à 
490 / 490 à 540

480 à 550 500

560 à 790 
(plaque) /  
540 à 720 
(tension) 

– 1070
1000  

à 1300
135 kg

36 kg
18,7 kg

Tall Assist 390 à 490 / 440 à 
540 / 490 à 590 – 950 34 kg

Base 340 / 390 / 440 
/ 490 430 à 600 400 / 450 600 à 700 – 900 - 

1020
900  

à 1300 20 kg 15 kg

Clematis® Standard / 
Plus

Largeur fixe: 390 
/ 440 / 490 ou 

390 - 430 / 440 - 
480 / 490 - 530

420 à 480 -1° à 19° 400 / 450 330 à 500 –1° à 30° 600 à 710 + 210 – 1120 à 
1480

960 à 
1120 125 kg 30 kg 20,5 kg

Assise Dossier Dimensions hors tout Poids

FAUTEUILS ENFANTS
Largeur (mm) Profondeur 

(mm)
Pente Hauteur sol/ 

siège (mm)
UL (mm) Inclinaison Hauteur (mm) Largeur (largeur 

d’assise + … mm)
Largeur 

plié (mm)
Longueur

(mm)
Hauteur

(mm)
Max 

Utilisateur
Fauteuil Poids de 

transport

Action®3 Junior Standard 305 / 330 / 355 305 / 350

1,5° / 5° / 8,5° 410 / 435 / 
460

130 à 260 / 
220 à 320 / 300 

à 450
7° / 0° à 30° 350 [..20..] 430

+ 190 315 900 - 1000
870 - 
1130 80 kg 15 kg 8,5 kg

Evolutif 205 à 280 /
 305 à 380

200 [..50..] 
350 / 

275 [..50..] 375
+ 190 315 740 - 965
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Assise Dossier Dimensions hors tout Poids

FAUTEUIL A VERTICALISATION 
ELECTRIQUE

Largeur (mm) Profondeur 
(mm)

Pente Hauteur sol/ 
siège (mm)

UL (mm) Inclinaison Hauteur (mm) Largeur (largeur 
d’assise + … mm)

Largeur plié 
(mm)

Longueur
(mm)

Hauteur
(mm)

Max 
Utilisateur

Fauteuil Poids de 
transport

Action® Vertic 380 / 430 / 
480

410 - 460 / 480 
- 510 4° 500 405 à 460 0° 320 [..20..] 475 + 190 – 840 - 980 865 115 kg 27 kg –

Assise Dossier Dimensions hors tout Poids

FAUTEUILS CONFORTS
Largeur (mm) Profondeur 

(mm)
Pente Hauteur sol/ 

siège (mm)
UL (mm) Inclinaison Hauteur (mm) Largeur (largeur 

d’assise + … mm)
Largeur plié 

(mm)
Longueur

(mm)
Hauteur

(mm)
Max 

Utilisateur
Fauteuil Poids de 

transport

Dahlia®

30° et 30° 
Matrx

390 à 440 / 440 à 
490 / 490 à 540

16’’ (390 à 490 / 
440 à 540 / 490 

à 590)

430 à 500

-1° à 30° 330 à 500

330 à 500 0° à 30°
500 à 800

(sans coussin 
d'assise)

+ 160 mm(16")
+ 180 mm (24") 900 - 1180

900 à 
1020

825 à 
1250

135 kg >35 kg 23 kg
45° et 45° 
Matrx 0° à 45° 350 à 500 900 à 

1250
850 à 
1250

Azalea®

Standard 390 à 440 / 440 à 
490 / 490 à 540

430 à 500

-1° à 23°/ 
+1° à 25°

400 / 450 

330 à 500 0° à 30°

560 à 790 
(plaque) /  
540 à 720 
(tension) 

+ 220
– 1020

900  
à 1250 135 kg 34 kg

16,5 kg

Assist 390 à 490 / 440 à 
540 / 490 à 590 – 950 20,5 kg

Max 550 à 600 / 610 
à 660

530 à 600 500 à 580 +250
– 1120

1020  
à 1240 180 kg 54 kg

33 kg

Max Assist 550 à 650 / 610 
à 710 – 1050 37 kg

Minor 340 à 390 
380 à 450 500 (plaque) / 

430 (tension)

+ 220

– 970
900 75 kg 28 kg 15 kg

Minor Assist 340 à 440 – 900

Tall 390 à 440 / 440 à 
490 / 490 à 540

480 à 550 500

560 à 790 
(plaque) /  
540 à 720 
(tension) 

– 1070
1000  

à 1300
135 kg

36 kg
18,7 kg

Tall Assist 390 à 490 / 440 à 
540 / 490 à 590 – 950 34 kg

Base 340 / 390 / 440 
/ 490 430 à 600 400 / 450 600 à 700 – 900 - 

1020
900  

à 1300 20 kg 15 kg

Clematis® Standard / 
Plus

Largeur fixe: 390 
/ 440 / 490 ou 

390 - 430 / 440 - 
480 / 490 - 530

420 à 480 -1° à 19° 400 / 450 330 à 500 –1° à 30° 600 à 710 + 210 – 1120 à 
1480

960 à 
1120 125 kg 30 kg 20,5 kg

Assise Dossier Dimensions hors tout Poids

FAUTEUILS ENFANTS
Largeur (mm) Profondeur 

(mm)
Pente Hauteur sol/ 

siège (mm)
UL (mm) Inclinaison Hauteur (mm) Largeur (largeur 

d’assise + … mm)
Largeur 

plié (mm)
Longueur

(mm)
Hauteur

(mm)
Max 

Utilisateur
Fauteuil Poids de 

transport

Action®3 Junior Standard 305 / 330 / 355 305 / 350

1,5° / 5° / 8,5° 410 / 435 / 
460

130 à 260 / 
220 à 320 / 300 

à 450
7° / 0° à 30° 350 [..20..] 430

+ 190 315 900 - 1000
870 - 
1130 80 kg 15 kg 8,5 kg

Evolutif 205 à 280 /
 305 à 380

200 [..50..] 
350 / 

275 [..50..] 375
+ 190 315 740 - 965
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La solution adaptée à votre 
style de vie

Invacare®   Action® 5



Invacare Action® 5

Invacare Action5 a été conçu pour les 
utilisateurs les plus actifs qui recherchent 
un fauteuil abordable doté de bonnes 
performances de conduite et simple à plier 
pour faciliter sa manipulation, son stockage 
et son transport. Avec ses deux brevets et sa 
conception légère, le nouveau Action5 est un 
fauteuil sur lequel l'utilisateur peut compter. 
Les principales caractéristiques incluent :

• Système de pliage unique
• Stabilité d'un fauteuil à cadre rigide
• Ajustements rapides et précis
• Ultra configurable

Système de pliage unique

• La conception innovante du fauteuil permet d'avoir 
un encombrement réduit du châssis et un dossier 
qui se rabat facilement sur l'assise, rendant ainsi 
le fauteuil compact.

• Son système de pliage simple facilite sa 
manipulation, son stockage et son transport.

La stabilité d'un cadre rigide

• Le système de pliage horizontal en H breveté 
confère un niveau de stabilité très élevé, bien 
supérieur à la plupart des fauteuils pliant du 
marché.

• Le verrouillage automatique du système de pliage 
une fois le fauteuil déplié assure une position 
d'assise sécurisante et améliore les performances 
de conduite du fauteuil.

Ajustement rapide et précis du fauteuil sans transfert

• Notre technologie unique et brevetée permet le 
réglage en angle du dossier avec l'utilisateur assis 
dans son fauteuil.

• Le réglage en continu de l'angle du dossier facilite 
les essais et l'adaptation du fauteuil aux besoins 
de chaque utilisateur.

• L'échelle de réglage en angle du dossier est intégré 
au système pour plus de précision.
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Invacare Action® 5

Personnalisez-le !

• Donner aux utilisateurs la liberté 
de personnaliser le look de leur 
fauteuil selon leur personnalité est 
possible grâce aux nombreux coloris 
disponibles.

• Action5 peut également être 
personnalisé pour s'adapter aux 
besoins de chaque utilisateur, en 
commençant par le choix entre un 
look actif avec un châssis à potences 
fixes ou bien plus de praticité avec 
des potences escamotables et 
amovibles idéales pour le stockage 
et le transport.

• Retrouvez dans les deux prochaines 
pages plus d'informations sur les 
nombreuses options disponibles sur 
Action5.

• Action5 est également rétro-
compatible avec d'autres produits 
de la gamme Invacare, y compris les 
kits de motorisation Alber.

Déjà primé !

■  Déjà récompensé, le fauteuil Invacare 
Action5 a remporté le prix Red Dot 
pour son design

■  Le Red Dot Award n'est pas seulement 
le plus grand concours de produits 
dans le monde, il est aussi l'un des plus 
prestigieux prix en terme de design

12



Configurabilité

Potences et repose-jambes

Accessoires

Assise réglable en 
tension et en profondeur

Ajustement rapide par 
système de Velcro.

Centre de gravité

Réglable sur 100 mm par palier de 25 
mm. Il est même possible de le peaufiner 
par palier de 12 mm.

Carrossage

Réglable de série à 0° ou 2°, il peut 
également se régler en option à 3° et 
4° si nécessaire.

Potences escamotables 

Permet l'escamotage des 
potences vers l'intérieur 
et l'extérieur. 

Potences fixes

Un châssis avec potences fixes à 80° est 
disponible pour les utilisateurs les plus 
actifs.

Potences et repose-jambes

Choix parmi des potences escamotables 
à 70°, 80° et 90°, des repose-jambes de 
0° à 80° et un support amputé. 

Dossier

Inclus une pochette de 
rangement et des bandes 
réfléchissantes pour plus 
de visibilité.

Roulette anti-bascule active

Peut être activée et désactivée 
par l 'utilisateur comme par la 
tierce-personne.

Roues avant

Une sélection de roues avant est 
disponible de 4'' à 7'' dont certaines 
avec jantes aluminium et bandage 
souple.

13



Accoudoirs

Nouvel accoudoir relevable et amovible

Garde-boue

Les garde-boues élégants sont légers 
pour limiter le poids global du fauteuil 
au minimum.

Accoudoir amovible et réglable en 
hauteur

Réglable en profondeur par coulissement 
sur le rail d'assise.

Gouttière

Apporte plus de maintien 
à l'utilisateur et offre plus 
de réglages.

Nouvel accoudoir relevable et amovible

Accessible par l'utilisateur et escamotable pour faciliter les transferts

Réglage en hauteur

Un simple appui sur le bouton permet 
un réglage facile.

Gachette de 
verrouillage

Même avec des fonctions 
limitées au niveau de 
la main, l 'accoudoir 
peut facilement être 
déverrouillé.

Relevable

La position de l'accoudoir une fois relevé 
est ajustable à l'aide d'une simple vis.

Manchette réversible

Il suffit d'inverser le sens du tube 
support de manchette pour passer 
d'une manchette courte à longue et 
inversement.
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Données techniques

Coloris de châssis 

Jaune Ardent Orange 
Vibrant

Violet 
Hypnotique Gris Perle Noir MatBlanc Perle Vert 

ÉlectriqueRouge foncé Bleu Pop Noir 
Anthracite

Revêtement du siège

Invacare  
Action 5

305 / 330 / 355 / 
380 / 405 / 430 / 
455 / 480 / 505 / 

530 mm

350 / 375 / 400 
/ 425 / 450 / 

475 /  
500 mm

0 - 9 ° Avant : 360- 535 mm 
par palier de 25 mm

Arrière : 360 - 510 mm 
par palier de 25 mm

Dossier fixe à 90°
Ou dossier 
réglable en 
continu 90°,  
de -15° à +15°

Fixe 300 / 325 /  
350 / 400 / 425 /  

450 / 475 / 500 mm 
Réglable en continu  

360 - 400 mm et  
410 - 490 mm

Potences fixes 80° 
Potences 

escamotables 
70° / 80° / 90° 
Repose-jambes 

0-80°

Potences 
escamotables : 
200-510 mm 

Potences fixes : 
300-530 mm

186-227 mm 
186-266 mm 
205-280 mm

Largeur d'assise 
de +180 mm à 

+250 mm

320 -380 mm 845 -1205 mm 670 -860 mm 701 -1108 mm

7° 1050 - 1380 mm 100 & 130 kg A partir de  
12,3 kg

A partir de  
8,3 kg

Angle des 
potences

Rayon de  
giration 3

Pente max. de 
stabilité 2 

Dimensions du 
fauteuil plié 4

Autres données: 
Position du support d’accoudoir = 
300 - 380 mm 
Diamètre des main-courantes =  
490 - 550 mm 
Position axes des roues arrière:  
25 - 100 mm

Espace pour les mouvements de la 
tierce-personne: pour les fauteuils 
roulants ayant une largeur d’assise  
< à 430 mm, il y a potentiellement 
un risque pour la tierce-personne de 
se cogner dû au manque d’espace.

Invacare  
Action 5

Invacare  
Action 5

Colour accents

 1. Dimensions hors-tout: Dans certaines configurations, la largeur ou longueur hors-tout 
excédent les limites autorisées et l’accès aux évacuations d’urgence ne sont plus possible.

2. Valeurs de stabilité 
Pente maximale d’utilisation de freins de stationnement = 7° 
Stabilité statique en arrière = 14° - 21° 
Stabilité statique en avant = 9,4°- 25.5° 
Stabilité statique latérale = 20° - 24°

3. Rayon de giration 
Rayon de giration maximum = 625 mm 
Largeur du pivot = 1050 - 1180 mm

4. Dimensions du fauteuil plié 
Hauteur = 450 - 720 mm 
Profondeur = 620 - 1020 mm 
Largeur = 320 - 380 mm

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.

Largeur d’assise
Profondeur 

d’assise Hauteur d’assise

Hauteur des 
accoudoirsUL

Pente d’assise Angle de dossier

Hauteur 
hors-tout

Largeur  
hors-tout avec 

potence 1

Longueur 
hors-tout sans 

potence
Largeur 

hors-tout
Largeur pliée 

hors-tout

Hauteur du 
dossier

Poids du fauteuil
Poids max. 
utilisateur

Poids de 
transport

Les couleurs peuvent légèrement varier de celles présentées ci-dessus.

 AD D-ON DRIVE
C O M P A T I B L E

Bleu Violet

Crash testé 
ISO 7176-19

-

Nylon Noir / 
Mesh Gris

15



La rencontre entre 
robustesse et esthétique 

Invacare®   Action® 4NG



Invacare Action® 4
NG

Confortable, pliable, robuste, Invacare Action4
NG est le 

fauteuil idéal pour la vie quotidienne. Sa plate-forme 
commune avec les autres produits de la gamme Action 
permet de profiter d’une intercompatibilité pour de 
nombreuses pièces et accessoires. Il profite de série d'un 
double croisillon profilé innovant, de six coloris de châssis, 
d'une toile de dossier réglable en tension avec revêtement 
bi-matière et pochette de rangement, d'accoudoirs crantés 
et d'une roulette anti-bascule. Action4

NG permet ainsi un 
ajustement personnalisé aux besoins de l’utilisateur. 

Caractéristiques et Options

Performant et rigide

Les particularités du Invacare Action4
NG sont sa grande stabilité et sa 

rigidité, qui se répercutent sur la qualité de roulage et permettent de 
tirer bénéfice des mouvements du corps de l’utilisateur. Grâce à ses 
roues avant de 6’’ et fourches fines, il est également très maniable 
et manœuvrable pour la tierce-personne.

Un choix clinique

Action4
NG est un fauteuil entièrement ajustable : accoudoirs, dossier, 

potences, …. Sa large gamme d’options permettra une adaptation 
personnalisée aux besoins de l’utilisateur. L’assise peut être réglable 
en profondeur en option (sinon 3 profondeurs : 400, 450 et 500 
mm) et une pente d’assise à 0°, 3° ou 6° est possible afin d’assurer 
un maintien postural optimum. De plus, il propose de série une toile 
de dossier bi-matière réglable en tension pour plus de confort et 
une roulette anti-bascule à droite pour plus de sécurité.

Transportable

Les roues à démontage rapide et le dossier pliant à mi-hauteur 
facilite le transfert du fauteuil à l’avant de la voiture ou dans le coffre. 
L ’Action4

NG pèse seulement 8,3 kg sans les roues arrière.

Roulette Anti-Bascule avec tube 
basculeur 

Offre une sécurité maximale dans 
les pentes ou avec un dossier incliné. 
La fonction tube basculeur aide au 
franchissement d'obstacles.

Toile d'assise réglable en 
profondeur 

D imin ut ion  d e  l a 
profondeur d'assise sur 50 
mm, de 500 à 450 mm et 
de 450 à 400 mm.

Dossier inclinable par vérin et pliant à 
mi-hauteur de série

Son encombrement limité facilite le 
transport du fauteuil. Le vérin gaz 
permet une inclinaison en douceur pour 
l'utilisateur et assiste la tierce personne.
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Caractéristiques et Options

Freins tambours 

Facilite le freinage 
du fauteuil par la 
tierce-personne

Invacare Action4
NG XLT

Version renforcée pour un 
poids patient jusqu'à 160 
kg avec des largeurs de 
505, 555 et 605 mm.

Les potences et palettes

Un large choix de potences est proposé en option : Potence 80° pour plus de 
stabilité des membres inférieurs de l'utilisateur, repose-jambes, support amputé 
(réglable en hauteur et profondeur, potence 80° livrée en plus pour utilisation 
avec prothèse, écarteurs disponibles pour utilisation bilatérale). Egalement un 
large choix de palettes : fixe, réglable en angle et profondeur, monobloc (réglable 
en profondeur et en angle).

Invacare Action4
NG Dual HR

Système breveté de double 
main courante doté d'un 
démontage plus rapide des 
roues arrière et d'une plus 
grande précision de conduite 
grâce à un jeu mécanique 
réduit au niveau du cardan. 
La main courante intérieure 
est réversible pour s'adapter à 
chaque utilisateur.

Invacare Action4
NG Matrx®

Fauteuil équipé des dossiers et coussins 
de postionnement Matrx (Elite, Elite 
Deep, Solution Xtra, Vi et Libra).

Invacare Action4
NG  

Levier Pendulaire

Disponible en hauteurs 
d’assise 510, 485 et 460 
mm.

Toile de dossier 
bi-matière de série

Cette toile réglable 
en tension bi-matière 
offre plus de confort 
et de rangement pour 
l’utilisateur grâce à son 
tissu anti-transpirant et 
sa pochette arrière. Le 
réglage en tension améliore 
le maintien dorsal

Ceintures de 
positionnement 
Bodypoint® 

Ceintures 2 points ou 4 
points rembourrées et 
confortables pour un bon 
positionnement.
Disponibles en option 
montée.

Coussin d’assise RECFrance Profil’Air

Coussin à air à cellules pneumatiques, 
mono-compartiment, hauteur 70 mm.
Disponible en option montée.
Destiné à la prévention des escarres 
pour les patients à risque élevé ou trés 
élevé.
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Données techniques

Coloris du châssis

1. Dossier inclinable 

2. Version XLT 

Revêtement du siège

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.

Invacare 
Action4

NG

380 / 405 / 430 / 
455 / 480 / 505 / 

555 / 605 mm

400 / 450 /  
500 mm

360 / 385 / 410 / 
435 / 460 / 485 

/ 510 mm

200-280/ 
240/170-300/ 
210-350 mm

200-400/ 
330-460/ 

440-510 mm

0° - 6°

7° / –6° - 24° / 
0° - 30°

Largeur d’assise 
+ 190 mm

810 - 1040 mm 995 - 1170 mm 850 - 1025 mm 305 mm 15,2 kg

125 / 160 kg 2 8,3 kg

Invacare 
Action4

NG

Invacare 
Action4

NG

350 - 5101 mm 

Largeur d’assise
Profondeur 

d’assise Hauteur d’assise
Hauteur des 
accoudoirs UL Pente d’assise

Angle de dossier
Hauteur 

hors-tout

Largeur  
hors-tout avec 

potence

Longueur 
hors-tout sans 

potence
Largeur 

hors-tout
Largeur pliée 

hors-tout

Hauteur du 
dossier

Poids du fauteuil

Poids max. 
utilisateur

Poids de 
transport

Rouge Rubis Gris Ardoise Bleu Océan Noir Brillant Blanc Perle

Nylon noir

Les couleurs peuvent légèrement varier de celles présentées ci-dessus.

Vert Électrique

 AD D-ON DRIVE
C O M P A T I B L E

Crash testé 
ISO 7176-19

-

19



Une star continue d’exister !

Invacare®   Action®3
NG



Invacare Action® 3
NG

ĹAction3
NG est l’un des meilleurs exemples 

en terme de compatibilité dans la gamme 
Invacare. Grâce à sa plateforme commune 
avec les autres produits de la gamme Action, 
il peut être facilement réutilisé et adapté aux 
besoins de l’utilisateur. Son design attrayant 
ainsi que ses fonctionnalités améliorées en 
terme de stabilité et de confort marquent la 
renaissance du mythique Action3.

Caractéristiques et Options

Fonctionnalité

Action³NG est doté d’un croisillon profilé qui permet 
à la fois d’améliorer la stabilité et la rigidité du 
fauteuil, mais aussi la fonction pliage et dépliage. Il 
est également équipé en série d’une toile de dossier 
réglable en tension et propose ainsi un meilleur confort 
à l’utilisateur.

Durabilité

Configurable et modulaire, Action³NG s’adapte 
parfaitement à l’évolution des besoins de l’utilisateur. 
Il peut être réutilisé en changeant les options. Les 
qualités de roulage et la qualité de ses composants ont 
été améliorés. L’utilisateur peut compter sur Action³NG 
pour lui faciliter la vie au quotidien.

Transportable

Les roues à démontage rapide, le dossier pliant à 
mi-hauteur, le poids léger et le système de pliage 
aisé rendent Action³NG facile à transporter dans une 
voiture.

Toile de dossier bi-matière 

Disponible en option, la toile bi-matière 
offre plus de confort et de rangement 
pour l'utilisateur grâce à son tissu anti-
transpirant et sa pochette arrière.

Repose-jambes 
Standard 

Sa structure en acier et 
son mécanisme robuste 
du réglage en angle 
lui confère une grande 
solidité.

Repose-jambes à compensation

Réglables en inclinaison de 0° à 80°. 
Blocage automatique à l ángle souhaité. 
Appui-mollets réglables en hauteur et 
en profondeur.
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Caractéristiques et Options

Dossier inclinable par 
crémaillère ou vérins à 
gaz

Inclinaison du dossier de 
0° à 30°.

Potence

Plus rigide, elle apporte 
plus de stabilité aux 
membres inférieurs de 
l'utilisateur.

Invacare Action3
NG 

est compatible avec 
le Alber scalamobil® 
et vous permet 
ainsi de monter 
les escaliers en 
toute sécurité et 
simplicité.

Invacare Action3
NG Levier 

Pendulaire

Système par levier 
pendulaire, disponible 
en hauteurs d’assise 
510/485/460 mm.

Invacare Action3
NG 

version Transit

Propose des roues 
12" à l’arrière et des 
hauteurs d’assise de 
510/485/460mm. Largeur 
hors tout = largeur d ássise 
+ 160mm.

Disponible en dossier 
inclinable ou pliant à 
mi-hauteur.

Invacare Action3
NG 

Comfort

Fauteuil léger configurable 
de confort. Assise et 
dossier en Dartex. Dossier 
enveloppant pour un 
maintien optimal tout en 
douceur.

Invacare Action3
NG Matrx®

Fauteuil équipé des 
dossiers et coussins de 
postionnement Matrx 
(El ite, El ite Deep, 
Solution Xtra, Vi et Libra).

Les accoudoirs

1. Relevables et amovibles, 2. relevables, amovibles et réglables en hauteur. 3. et 4. amovibles et réglables 
en hauteur - Existent tous avec manchettes courtes ou longues. 5. Gouttière, 6. garde-boue amovible et 
réglable en hauteur.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Invacare Action3
NG Dual HR™

Système breveté de double 
main courante doté d’un 
démontage plus rapide des 
roues arrière et d’une plus 
grande précision de conduite 
grâce à un jeu mécanique 
réduit au niveau du cardan. 
La main courante intérieure 
est réversible pour s’adapter à 
chaque utilisateur.

Ceintures de positionnement 
Bodypoint® 

Ceintures 2 points ou 4 points 
rembourrées et confortables pour un 
bon positionnement.
Disponibles en option montée.

Coussin d’assise RECFrance Profil’Air

Coussin à air à cellules pneumatiques, 
mono-compartiment, hauteur 70 mm.
Disponible en option montée.
Destiné à la prévention des escarres pour 
les patients à risque élevé ou trés élevé.
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Données techniques

Coloris du châssis

Revêtement du siège

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.

Largeur d’assise
Profondeur 

d’assise Hauteur d’assise
Hauteur des 
accoudoirs UL

Angle des 
potences

Angle de dossier
Hauteur 

hors-tout

Largeur  
hors-tout avec 

potence

Longueur 
hors-tout sans 

potence
Largeur 

hors-tout
Largeur pliée 

hors-tout

Hauteur du 
dossier

Poids du fauteuil

Poids max. 
utilisateur

Poids de 
transport

Invacare 
Action3

NG 

Invacare 
Action3

NG  Transit

380 / 405 / 430 /  
455 / 480 /  

505 mm
380 / 405 / 430 /  

455 / 480 /  
505 mm

400 / 450 mm 
 

400 / 450 mm

360 / 385 / 410 / 
435 / 460 / 485 / 

510 mm
460 / 485 / 

 510 mm

200 - 280 /  
240 / 170 - 300 / 

210 - 350 mm
200 - 280 / 240 /  
240/ 170 - 300 / 

210 - 350 mm

200 - 400 /  
330 - 460 /  

440 - 510 mm
200 - 400 /  
330 - 460 /  

440 - 510 mm

80° / 0 - 80° 
 

80° / 0 - 80°

400 / 430 / 510 
mm 

430 / 510 mm

7° / 0° à 30° 

0° à 30°

Largeur d’assise 
+ 190 mm

Largeur d’assise 
+ 160 mm

820 - 1050 mm 

920 - 1050 mm

980 - 1105 mm 

950 - 1050 mm

835 - 960 mm 

710 - 910 mm

295 mm 

260 mm

14,2 kg 

13,8 kg

Invacare 
Action3

NG

Invacare 
Action3

NG  Transit

7° / 0° à 30° 
 

7° / 0° à 30°

7,6 kg (sans roues 
arrière, accoudoirs 
et repose-jambes)
10,7 kg (sans roues 
arrière, accoudoirs 
et repose-jambes)

Invacare 
Action3

NG 

Invacare 
Action3

NG  Transit

Rouge Rubis Gris Ardoise Bleu Océan Noir Brillant Blanc Perle

Nylon noir

Les couleurs peuvent légèrement varier de celles présentées ci-dessus.

 AD D-ON DRIVE
C O M P A T I B L E

Crash testé 
ISO 7176-19

-
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Léger, confortable et 
robuste !

Invacare®   Action® 2NG



Caractéristiques

Repose-jambes Standard

Sa structure en acier et son mécanisme 
robuste du réglage en angle lui confère 
une grande solidité.

Données techniques

Coloris du châssis Revêtement du siège

Angle de 
dossier

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.

Largeur 
d’assise

Profondeur 
d’assise

Hauteur 
d’assise

Hauteur des 
accoudoirs UL Pente d’assise

Hauteur du 
dossier

Hauteur 
hors-tout

Longueur 
hors-tout sans 

potence
Largeur 

hors-tout
Largeur pliée 

hors-tout
Poids du 
fauteuil

Poids max. 
utilisateur

Invacare 
Action 2NG

Invacare 
Action 2NG Transit

405 / 430 /  
455 / 480 mm

405 / 430 /  
455 / 480 mm

400 - 425 mm 

400 - 425 mm

80° 

80°

460 / 485 mm 

485 mm

0° / 10° / 20° / 
30° ou 7°

0° / 10° / 20° 
/ 30°

430 mm 

430 mm

330 - 460 mm 

330 - 460 mm

240 mm 

240 mm

Invacare 
Action 2NG

Invacare 
Action 2NG Transit

Largeur d’assise 
+ 200 mm

Largeur d’assise 
+ 145 mm

325 mm

 
240 mm

820 - 870 mm 

725 mm

920 / 945 mm 

945 mm

125 kg 

125 kg

16,2 kg 

14,9 kg 

Nylon noirGris Argent

Léger et confortable

Avec un poids de 16,2 kg et un châssis 
pliant par croisillon, Invacare Action 2NG est 
très facile à manipuler et à transporter. 
Grâce à ses compatibilités avec la famille 
Action, il peut être adapté aux besoins 
spécifiques de chaque utilisateur.

2 types de dossiers :

fixe ou inclinable par 
crémaillère (pour plus de 
confort).

Le fauteuil Action2
NG a été développé à partir 

du fauteuil de référence : Action3
NG. Ses 

caractéristiques correspondent aux besoins 
des utilisateurs qui ne souhaitent pas faire de 
compromis entre sécurité et confort. Il utilise les 
mêmes modules et est totalement compatible 
avec Action3

NG, offrant ainsi un poids léger pour 
faciliter manipulation et maniabilité. Action2

NG 
s’intègre parfaitement à la famille Action.

Le design des potences à 80° apporte plus de 
stabilité aux membres inférieurs de l'utilisateur.

Robustesse

Grâce à son croisillon profilé le fauteuil 
profite d'une robustesse qui lui assure une 
grande longévité. Il ne vous décevra pas et 
vous suivra partout !

Crash testé 
ISO 7176-19 

-

Invacare Action2
NG Transit 

Le nouveau fauteuil roulant à pousser équipé d'un 
dossier inclinable et d'un système de freins manuels 
tierce-personne au pied inédit. Très compact avec une 
largeur HT = largeur d'assise + 145 mm.

NOUVE
AU
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Simple et sans compromis 

Invacare®   Action® 2 Basic



Repose-jambes 
Standard 

Sa structure en acier et 
son mécanisme robuste du 
réglage en angle lui confère 
une grande solidité. Son 
articulation inclus un point 
de pivot à compensation.

Caractéristiques et options

Appui-tête

Permet d’apporter plus 
de confort à l’utilisateur 
lorsque le dossier est 
incliné.  

Données techniques 

Invacare 
Action² Basic 

405 / 455 /  
505 mm

425 mm 3° 495 mm 0°-15°-30° 430 mm 70°

Invacare 
Action² Basic 

330 - 455 mm

240 mm Largeur d'assise:  
+ 210 mm

280 mm 1116 - 1150 mm 860 mm 945 mm

Coloris du châssis Revêtement du siège 

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.

 
Largeur d'assise

Profondeur 
d'assise Pente d'assise

Hauteur 
d'assise avant

Angle de 
dossier 

Hauteur du 
dossier

Angle des  
potences UL

Hauteur  
hors-tout 

Largeur  
hors-tout ****

Longueur 
hors-tout avec 
potences ****

Longueur hors-
tout sans potence

Poids max 
utilisateur 

Rayon de 
giration **

Valeurs de 
stabilité *

Poids de  
transport

Hauteur des 
accoudoirs 

Poids du 
fauteuil 

Largeur pliée 
hors-tout

Invacare 
Action² Basic 125 kg A partir de 18 kg A partir de 10 kg 

Nylon noir Gris Argent 

Roulette anti-bascule

Offre une sécurité 
maximale dans les pentes 
ou avec un dossier incliné.  

Action² Basic est un fauteuil robuste et simple d’utilisation, équipé d’un dossier inclinable par crémaillères. 
Avec ses trois largeurs d’assise disponibles, il est très facile et rapide de trouver la bonne taille correspondant 
à vos besoins. De plus, le poids de ce fauteuil reste maîtrisé grâce à l’utilisation de composants en aluminium. 
Les roues arrière à démontage rapide, les potences et accoudoirs amovibles rendent Action² Basic aisé à 
stocker dans les espaces les plus exigus et facile à transporter dans la plupart des voitures. 

•  Une qualité et fiabilité reconnues comme sur toute la gamme Action  
•  Facile à transporter grâce à ses éléments amovibles. 

Qualité  

S’appuyant sur des années d’expérience 
et sur une technologie déjà prouvée et 
testée qui fait le succès de la gamme 
Action, Action² Basic est un fauteuil de 
qualité, robuste et simple d’utilisation. 

Les couleurs peuvent 
légèrement varier de celles 
présentées ci-dessus.

Votre confort est notre priorité 

Grâce à son dossier inclinable par 
crémaillères en deux positions, il offre 
un maximum de  
confort aux  
utilisateurs et  
s’adapte à tous  
les types de  
morphologies. 

Valeurs de stabilité * 
Pente maximale d'utilisation  
de freins de stationnement : 7° 
Stabilité statique en arrière : 9° 
Stabilité statique en avant : 21,5° 
Stabilité statique latérale : 16,8°

Rayon de giration ** 
Rayon de giration minimum : 900 mm 
Largeur de pivot : 1380 mm

Dimensions fauteuil plié *** 
Hauteur : 635 mm 
Profondeur : 1065 mm 
Largeur : 225 mm

Dimensions hors-tout  **** Dans certaines 
configurations la largeur ou la longueur hors-tout 
excèdent les limites autorisées, et l'accès aux 
sorties de secours n'est plus possible. 

Ce fauteuil ne doit pas être 
utilisé comme siège dans un 
véhicule à moteur. 
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Simple, robuste et fonctionnel

Invacare®  Action® 1
NG



Repose-jambes 
Standard

Sa structure en acier 
et son mécanisme 
robuste du réglage en 
angle lui confère une 
grande solidité.

Caractéristiques et Options

Le fauteuil Invacare Action1
NG est 

conçu avec un châssis en acier 
ce qui lui confère une solidité 
exceptionnelle et un poids 
maitrisé. L’utilisation du même 
croisillon que sur le reste de la 
gamme Action rend le fauteuil 
stable, rigide et permet ainsi une 
propulsion manuelle plus aisée. 
Action1

NG est disponible avec une 
configuration standard mais peut 
également recevoir de nombreux 
accessoires pour répondre 
aux différentes pathologies et 
ainsi permettre une utilisation 
quotidienne du fauteuil selon 
les besoins. Action1

NG est une 
réponse idéale pour ceux qui 
cherchent un fauteuil de qualité, 
robuste, économique et simple 
d’utilisation.

Invacare Action1
NG  

Dual HR

Système à double main-
courante réversible en 
aluminium à démontage 
rapide. Deux positions 
possibles pour la main-
courante intérieure. 

Invacare Action1
NG 

Transit

Une version transit 
équipée de roues 
arrière bandages de 
12’ ’ est disponible 
pour les personnes 
dépendantes.

Données techniques

Invacare  
Action1NG

405 / 430 / 455 / 
480 / 505 mm

425 mm 3° 450 / 500 mm 7°/ 0° à 30° 410 mm 80° / 0° à 80°

Invacare  
Action1NG

330 - 455 mm

240 mm Largeur d’assise   
+ 215 / 205 mm 2

315 /  
305 mm 2

1045 /  
1085 mm 2

815 / 855 mm 2 865 / 915 mm 127 kg 16,5 /  
18,6 ¹ / 18,8 kg ² 

Angle des 
potences

Largeur pliée 
hors-tout

Coloris du châssis

Invacare  
Action1NG

10,5 / 11,51 /  
12,9 kg 2 

1. Avec double main-courante 

2. Avec freins tambours

Largeur  
hors-tout avec 

potence

Poids de 
transport

Angle de 
dossier

Largeur 
d’assise

Profondeur 
d’assise

Hauteur 
d’assise

Hauteur des 
accoudoirs

ULPente d’assise
Hauteur du 

dossier

Hauteur 
hors-tout

Longueur 
hors-tout sans 

potence
Largeur 

hors-tout
Poids du 
fauteuil

Poids max. 
utilisateur

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.

Rétrocompatibilité et modularité

Action1
NG partage de nombreux éléments avec le reste de 

la famille Action, comme les freins, les roues, les repose-
jambes, le porte-canne, ou encore la tige porte-sérum. Cela 
vous permettra d’adapter facilement votre fauteuil Action1

NG 
pour répondre parfaitement aux besoins de l’utilisateur. 
La rétrocompatibilité des pièces au sein de la gamme 
ActionNG réduit la complexité de gestion, de prescription et 
d’ajustement des produits.

Manœuvrable, transportable et compact

Action1
NG a été conçu pour offrir une bonne 

manœuvrabilité en intérieur comme en extérieur, 
aussi bien en propulsion manuelle qu’en version 
transit manipulée par une tierce-personne ou 
double. Son système de pliage par simple ou 
double croisillon, sa compacité et ses roues 
arrière à démontage rapide facilitent le transport 
et le stockage.

Bleu nuit / Gris 
Argent

Revêtement du siège

Nylon noir
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Léger et compact

Invacare®   Alu Lite



1517737 
(largeur 410 mm)

1517738 
(largeur 460 mm)

Dossier pliant à mi 
hauteur 

Permet de réduire la 
hauteur du fauteuil 
pour le transport et le 
rangement. 

Caractéristiques et Options

Palettes relevables 
et potences 
escamotables 

Permettent un accès 
facilité au fauteuil 
roulant lors des 
transferts.

Données techniques

Invacare Alu Lite 410 / 460 mm 430 mm 3°490 mm 0°450 mm

Invacare Alu Lite

340 - 460 mm

520 / 570 mm 1030 mm 760 mm945 mm

Coloris du châssis Revêtement du siège

Largeur  
hors-tout avec 

potence
Poids de 
transport

100 kg11 kg 10,2 kg 

230 mm

Codes

Angle de 
dossier

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.

Largeur 
d’assise

Profondeur 
d’assise

Hauteur 
d’assise

Hauteur des 
accoudoirs UL

Angle des 
potences

Hauteur du 
dossier

Hauteur 
hors-tout

Longueur 
hors-tout sans 

potence
Largeur 

hors-tout
Poids du 
fauteuil

Poids max. 
utilisateur

Bleu Nylon noir

Facile à transporter et à ranger 

Invacare Alu Lite est très facile à manipuler et à transporter grâce à 
son châssis en aluminium, son design compact et son dossier pliant à 
mi-hauteur. Il suffit de retirer les potences, de plier le dossier et le châssis, 
et de le ranger. 

Châssis pliant par 
croisillon

Ĺ Invacare Alu Lite est un fauteuil 
manuel pliant par croisillon très 
léger (11 kg), grâce à son châssis 
en aluminium. Ses roues 12’’ à 
l’arrière lui confèrent une grande 
maniabilité et le design de son 
châssis lui permet de passer toutes 
les portes. 

Les poignées de freins intègrent 
une position frein de parking ce 
qui facilite l'utilisation pour la tierce 
personne.

Maniable 

La maniabilité d’un fauteuil roulant est primordiale, c’est pourquoi 
Invacare Alu Lite a été conçu de manière à être très facile à pousser et 
à manœuvrer, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Grâce à son faible 
encombrement (largeur d’assise + 110 mm), il est facilement manœuvrable 
dans tous types d’espace, mêmes étroits. 

Les couleurs peuvent légèrement varier de celles 
présentées ci-dessus.
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Robustesse et confort

Invacare®   Topaz



Potences, repose-jambes et palettes

Offrent un positionnement optimal pour les pieds avec le 
choix parmi les potences à 70° ➀ les reposes-jambes ➁ et 
la palette monobloc ➂

Caractéristiques et Options

Accoudoirs fixes 
manchettes courtes

Données techniques

Invacare Topaz 660 / 710 / 
 760 mm

460 / 510 mm 445 / 495 mm 410 / 430 /  
460 mm

Invacare Topaz

230 mm Largeur d'assise 
+ 240 mm

370 mm

Coloris du châssis Revêtement du siège

830 - 930 mm 1250 mm

Largeur  
hors-tout avec 

potence

318 kg40 kg 

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.

Largeur 
d’assise

Profondeur 
d’assise

Hauteur 
d’assise

Hauteur des 
accoudoirs

Hauteur du 
dossier

Hauteur 
hors-tout

Largeur 
hors-tout

Largeur pliée 
hors-tout

Poids du 
fauteuil

Poids max. 
utilisateur

Noir Nylon noir

Manœuvrable en toute sécurité

Les deux positions du palier de 
roues arrière permettent une 
modification simple et rapide de 
la hauteur d’assise arrière à 445 ou 
495 mm.

Châssis renforcé

Double croisillon et 
fourches renforcés.

Des accoudoirs robustes

Les accoudoirs de Invacare Topaz 
ont été spécialement conçus pour 
supporter le poids d’une personne 
obèse tout en apportant un bon 
positionnement.

I nvacare  Topaz  a  été 
spécialement conçu pour 
répondre aux besoins uniques 
des personnes de très forte 
corpulence (jusqu’à 318 kg). 
Il est à la fois très robuste 
grâce à son châssis en acier 
et son double croisillon, mais 
également confortable grâce 
à ses manchettes d’accoudoirs 
en mousse et à sa toile d’assise 
en nylon. La position de ses 
roues arrière ainsi que le design 
de son châssis lui assurent une 
grande stabilité quelle que soit 
sa largeur d’assise : 660, 710 ou 
760 mm.

➀ ➁ ➂

Jusqu’à 318 kg
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Votre route, votre look ! 

Invacare®   Action® 3 Junior®

®



Invacare Action®³ Junior

Ce fauteuil roulant manuel léger et pliant 
en aluminium a été conçu dans le but 
de respecter les différents besoins et 
envies que peuvent avoir les enfants. Il est 
également très facilement transportable. 

L’esthétique de ce fauteuil a été 
entièrement repensée pour être en 
adéquation avec les dernières tendances. 

Action®³ Junior® Evolutif est doté d’un 
système de croisillon pour suivre la 
croissance de l’enfant. 

• Disponible en version évolutive 
• Configurable 
• Centre de gravité et hauteurs d’assise 

réglables

Action®³ Junior® Evolutif : croisillon télescopique 
innovant

Invacare Action³ Junior Evolutif bénéficie d’un 
croisillon télescopique qui permet de suivre 
l’évolution de la morphologie de l’enfant afin de lui 
apporter une assise confortable et adaptée. Grâce à 
sa toile d’assise et de dossier réglable en largeur et 
en profondeur, les dimensions d’assise peuvent être 
facilement ajustées, sans qu’aucune autre pièce ne 
soit nécessaire ! 

Conçu pour être personnalisé 

Le fauteuil a été conçu pour permettre à l’enfant de personnaliser son fauteuil, il 
ne s’agit pas de répondre uniquement à ses besoins mais aussi à sa personnalité. 
Ce fauteuil offre une multitude de configurations possibles grâce à un choix 
important de coloris allant du plus flashy au plus sobre, ainsi que 3 nouveaux 
protège-rayons modernes et tendances. La gamme d’accessoires disponible sur 
l’Action³ Junior augmente la possibilité de personnalisation pour s’adapter aux 
besoins de tous : roues avant, accoudoirs, potences et bien d’autres. 

Centre de gravité et 
hauteur d’assise

Ces fonctionnalités 
permettent d’améliorer les 
performances de conduite 
pour les enfants. En effet,  
le centre de gravité du 
fauteuil peut être ajusté. 
Il offre également trois 
hauteurs d’assise : 410, 
435 et 460 mm. Grâce à 
toutes ces possibilités de 
réglages, la propulsion du 
fauteuil est facilitée.
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Caractéristiques et options

Abduction des potences

Une abduction de 30° 
est compatible avec 
les potences à 80° 
pour les enfants ayant 
des problèmatiques 
posturales de hanche. 

Types de dossier

Ce fauteuil propose 3 
types de dossier : fixe, 
pliant à mi-hauteur idéal 
pour le transport et 
inclinable par vérins ou 
crémaillères pour plus de 
confort.  

Potences et repose-jambes

➀ Potences à 90°, ➁ potences à 80° et  
➂ repose-jambes réglables en inclinaison 
de 0° à 80° sont disponibles pour 
répondre à tous les besoins. 

Coussin d’assise 

Le coussin Essential Junior bi-densité 
d’une épaisseur de 50 mm offre un 
confort supplémentaire à l’utilisateur et 
est réglable en profondeur. 

➀ ➁ ➂

Roues avant

Trois types de roues avant disponibles :  
➀ 5’’ x 1’’ roues bandage lumineuses, ➁ 
5’’ x 13/4’’ roues bandage et ➂ 5’’ x 1’’ 
roues bandage. 

➀ ➁ ➂

Kit Stabilizer 

Cet élargisseur de voie 
avant de + 100 mm 
permet d’augmenter la 
stabilité du fauteuil. 

Accoudoirs

Des accoudoirs amovibles 
et réglables en hauteur ➀ et 
des accoudoirs Junior ➁ sont 
disponibles ainsi que des protège-
vêtements ➂ et des garde-boue ➃. 

➀ ➁

➂ ➃

Toile de dossier 
ajustable 

Ajustable en largeur sur 
la version Evolutive. 

Poignées à pousser multi-réglables en angle

Les poignées ajustables apportent un confort pour la tierce-
personne et facilite la poussée du fauteuil. Un tendeur de dossier 
ajustable en largeur peut être également ajouté pour rigidifier 
le dossier et également être utilisé comme support pour fixer 
l’appui-tête pour apporter plus de confort à l’utilisateur. 

Tablettes

Une tablette 
escamotable est 
disponible en option 
pour faciliter les 
transferts. Sur la version 
Standard, une tablette 
amovible est également 
proposée. 

Sélection de protège-rayons au look moderne 

3 nouveaux protège-rayons modernes : “Flocons de neige, 
Coloriez-moi ou Pixels”, à accorder avec les 6 nouveaux coloris de 
châssis. 
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Données techniques

Coloris de châssis

Revêtement du siège

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.

Invacare Action3 
Junior Evolutif 
 

Invacare Action3 
Junior Standard

205 - 280 mm / 
305 - 380 mm 

 

305 / 330 /  
355 mm

200 - 250 / 250 - 
300 / 300 - 350 /  

275 -325/325 
- 375mm

250-300 / 300 / 
300-350 / 350 mm

1.5° / 5° / 8.5° 
 
 

1.5° / 5° / 8.5°

410 / 435 /  
460 mm 

 

410 / 435 /  
460 mm

7° / 0° - 30° 
 
 

7° / 0° - 30°

370 / 400 /  
430 /  

350-430 mm
 

370 / 400 / 430 / 
350-430 mm

80° / 90° / 
0° - 80° 

 

80° / 90° / 
0° - 80°

125 - 450 mm 

125 - 450 mm

150 - 250 /  
180 - 280 mm

150 - 250 /  
180 - 280 mm

Largeur d’assise 
+ 190 mm

Largeur d’assise 
+ 190 mm

315 mm 

315 mm

740 - 965 mm 

900 - 1000 mm

510 - 740 mm 

670 - 770 mm

870 - 1130 mm 

870 - 1130 mm

12° 

12°

750 mm 

750 mm

80 kg 

80 kg

15 kg 

15 kg

8.5 kg 

8.5 kg

Invacare Action3 
Junior Evolutif
Invacare Action3 
Junior Standard

Invacare Action3 
Junior Evolutif
Invacare Action3 
Junior Standard

 
Largeur d’assise

Profondeur 
d’assise Pente d’assise Hauteur d’assise Angle de dossier

Hauteur du 
dossier

Angle des 
potences

UL
Hauteur 

hors-tout
Largeur 

hors-tout
Largeur hors-tout 

avec potence
Longueur hors-tout 

sans potence

Poids max 
utilisateur

Rayon de 
giration

Pente max de 
stabilité

Poids de 
transport

Hauteur des 
accoudoirs

Poids du fauteuil

Largeur pliée 
hors-tout

Blanc Perle Noir Mat Rouge Mat Jaune Ardent Bleu Polaire

Nylon Noir

Les couleurs peuvent légèrement varier de celles ci-dessus.

 AD D-ON DRIVE
C O M P A T I B L E

Rose Bonbon

Crash testé 
ISO 7176-19

-
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Prenez de la hauteur !

Invacare®   Action® Vertic



Système de 
compensation du 
segment jambier

Système breveté qui 
permet le coulissement 
des tubes avant et la 
prise d’appui sur le sol.

Caractéristiques et Options

Ceintures 
abdominale et 
pectorale

Indispensables lors de 
la verticalisation pour 
un bon maintien du 
tronc.

Données techniques

Invacare 
Action Vertic

380 / 430 / 
480 mm

410 - 460 /  
460 - 510 mm

1360 mm500 mm Largeur d’assise 
+ 190 mm

320 - 475 mm

Invacare 
Action Vertic

405 - 460 mm

340 - 480 mm865 mm

Coloris du châssis Revêtement du siège

Position 
verticalisée

Largeur  
hors-tout avec 

potence Batterie

115 kg27 kg 24V x 3,8 Ah

150 - 230 mm

4° 840 - 980 mm

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.

Largeur 
d’assise

Profondeur 
d’assise

Hauteur 
d’assise

Hauteur des 
accoudoirs UL

Pente d’assise

Hauteur du 
dossier

Hauteur 
hors-tout

Longueur 
hors-tout sans 

potence

Largeur 
hors-tout

Poids du 
fauteuil

Poids max. 
utilisateur

Argent Nylon noir

Roulettes 
anti-bascule

Le fauteuil Invacare Action Vertic est 
un fauteuil à propulsion manuelle et 
verticalisation électrique. Il est dédié 
aux utilisateurs actifs qui souhaitent se 
verticaliser tout en préservant leur énergie 
pour la propulsion. Ils bénéficient ainsi 
pleinement des bienfaits de la verticalisation :  
indépendance, bien-être, stimulations 
physiologiques et relationnelles.

Un mouvement de verticalisation précis

Le mouvement de verticalisation du fauteuil Invacare 
Action Vertic a été particulièrement étudié : les deux  
rotations (au niveau des genoux et du bassin) et la translation 
au niveau du segment jambier respectent la cinématique 
physiologique.

Le bon positionnement de l’utilisateur est facilité par le 
dossier réglable en tension. Celui-ci est maintenu lors de la 
verticalisation par les appuis sous-rotuliens et les ceintures 
abdominale et pectorale.
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Une myriade d’avantages 
tout en un !

  Dahlia®



Rea® Dahlia®

Invacare® Rea Dahlia, avec sa faible largeur 
hors tout et son design moderne, propose 
de nombreuses possibilités de réglages et 
d’inclinaisons. Polyvalent, ce fauteuil roulant 
multi-positions est idéal pour les utilisateurs 
à la recherche de mobilité et de maniabilité 
tout en ayant un niveau de confort optimal. Le 
Dahlia dispose de deux angles d'inclinaison 
d’assise, soit de 30° soit de 45°, et d’une 
inclinaison de dossier de 30° ce qui améliore 
les capacités de positionnement et permet 
de faire varier les points de pression. Le 
Dahlia partage de nombreux éléments avec 
les autres fauteuils de la famille Rea ce qui 
facilite sa personnalisation.

Caractéristiques et options

Un transfert de poids tout en douceur  

La bascule d’assise à 45° permet un soulagement 
important des zones de pression les plus vulnérables 
de l’utilisateur.  

La conception unique du mécanisme d’inclinaison 
permet de basculer l’assise en douceur, nécessitant 
peu de force musculaire pour la tierce personne.

Un fauteuil au service de la mobilité

Le Dahlia équipé de la bascule d’assise à 30° est 
adapté aux utilisateurs plus actifs qui ont notamment 
la capacité de se propulser. La hauteur sol/siège peut 
être réduite à seulement 330 mm pour ainsi permettre 
à l’utilisateur de se déplacer par traction podale. En 
option, l’utilisateur peut avoir accès à la manette 
d’inclinaison d’assise pour gérer de manière autonome 
sa position. 

Les nombreux avantages du Dahlia

• Facile à manœuvrer par l’utilisateur grâce à 
des roues arrière positionnées au plus près de 
l’utilisateur.

• Largeur hors tout réduite (+180 mm par rapport à 
la largeur d’assise) pour un encombrement limité.

• Empattement réglable en continu pour gérer la 
position du centre de gravité de l’utilisateur et 
optimiser la maniabilité du fauteuil.

• Très sûr grâce au système DSS qui assure la 
stabilité du fauteuil dans toutes les positions de 
bascule d’assise.

• Facile à incliner grâce à des mécanismes fluides 
et nécessitant peu d’effort.

• Nombreux éléments compatibles avec les fauteuils 
Invacare.

Dahlia 30° avec hauteur 
d’assise à partir de 330 
mm pour permettre la 
traction podale.

Dahlia 30° avec auto 
inclinaison d’assise pour 
l ’utilisateur qui peut 
changer de position 
de manière autonome.
D i s p o n i b l e  a v e c 
accoudoirs réglables en 
largeur ou fixes.

Dahlia 45° pour un 
transfert des points de 
pression optimal.

Dossier inclinable à 
30° avec système de 
compensation pour limiter 
les effets de cisaillement.
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Caractéristiques et options

Sur le Dahlia 30°, les 10 premiers 
degrés d’inclinaison d’assise se 
font avec une prise de hauteur 
limitée au niveau des genoux de 
l’utilisateur.

Sur le Dahlia 45°, bascule 
d'assise et de dossier électrique 
en option qui offre plus 
d'autonomie à l'utilisateur et 
facilite les inclinaisons pour la 
tierce-personne.

Dossiers de positionnement Matrx® 
Elite, Elite Deep et Elite TR disponibles.

Nouveau dossier réglable en 
tension Laguna 2.

Profondeur et largeur d’assise 
réglables. 

Tube basculeur en option.

La largeur hors tout du Dahlia rivalise 
avec les fauteuils actifs les plus étroits 
! Sa compacité facilite grandement son 
utilisation dans des endroits exigus.

Des entretoises d'extension 
disponibles en option permettent 
d'élargir la largeur entre les tubes 
de dossier indépendamment de la 
largeur d'assise.

En option: Plaques d’extension 
de la profondeur d’assise de 
manière asymétrique permettant 
une personnalisation optimale de 
l’assise.

Le centre de gravité est ajustable 
pour optimiser la maniabilité et la 
stabilité du fauteuil.

Les anti-bascules sont escamotables 
vers l’intérieur par la tierce personne 
sans se baisser.
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Coloris de châssis

Revêtement du siège

Rea Dahlia 390-440/440-490/ 
490-540 mm

16" (390-490/440-540/ 
490-590 mm)

430 - 500 mm 30°: –1 - 30°

45°: 0 - 45°

30° :  
330 - 500 mm

45° :  
350 - 500 mm

0° - 30°

500 - 800 mm

(sans coussin 
d’assise)

330 - 500 mm250 - 320 mm 

Largeur d'assise  
+ 160 mm (16”) 
+ 180 mm (24”)

755 mm

900 - 1180 mm30°: 
825 - 1250 mm 

45°: 
850 - 1250 mm

Max 135 kg Poids de 
transport 

21/25 kg (largeur 
d'assise 39 cm)

Rea Dahlia

Rea Dahlia

>35kg 1

Pour plus d’informations concernant les options et les accessoires, 
consultez la brochure Accessoires Dahlia.

1.  Poids total avec configuration la plus légère et largeur d'assise de 39 cm

2.  Component Cross-Compatibility: nombreux éléments communs avec 
les produits de la famille Invacare® Rea.

Pente maximale 
d’utilisation 
de freins de 

stationnement 

7°

Coloris de la bande réfléchissante

Données techniques

Rayon de  
giration 3

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.

Largeur d’assise
Profondeur 

d’assise Hauteur d’assise
Hauteur des 
accoudoirs UL Bascule d’assise

Inclinaison de 
dossier

Hauteur 
hors-tout

Largeur  
hors-tout avec 

potence
Largeur 

hors-tout

Hauteur du 
dossier

Poids du fauteuil
Poids max. 
utilisateur

Poids de 
transport

Rea, Rea Design et DSS Design sont des marques déposées par Invacare International. Le Rea Dahlia est conçu avec le DSS. Il fournit 
à l’utilisateur stabilité et sécurité lors de l’inclinaison d’assise ou de dossier.

Noir

Dartex noir 
TR26

Les couleurs peuvent légèrement varier de celles présentées ci-dessus.

Gris Bleu Champagne Rouge Vert pétrole

Velour noir  
TR35

Mesh micro-aéré 
noir TR36

 AD D-ON DRIVE
C O M P A T I B L E

Crash testé 
ISO 7176-19

-2
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Une grande famille

  Azalea® Family



Rea® Azalea® Family

Les fauteuils Invacare Rea Azalea 
apportent un confort et une 
personnalisation optimale pour chaque 
utilisateur grâce à une large gamme de 
modèles et à de nombreuses options.

Pour répondre à des besoins 
spécifiques, Rea a développé un 
ensemble de produits adaptés. Ces 
fauteuils forment la famille Azalea et 
bénéficient de caractéristiques uniques 
pour répondre aux attentes de chaque 
patient.

L’ensemble des modèles de la famille Azalea bénéficie de nombreux réglages pour offrir un bon positionnement.

Déjà connu pour leur système d’assise réglable en largeur et en profondeur, ces fauteuils bénéficient désormais 
des mêmes possibilités d’ajustement au niveau du dossier indépendamment de l’assise.

Guide de choix du dossier Flex 3: plaque ou réglable en tension

Plaque Plaque Plaque Plaque (Plaque) (Plaque) (Plaque) (Plaque)
(Rég. en 
tension)

(Rég. en 
tension)

Rég. en 
tension

(Rég. en 
tension)

Rég. en 
tension

Rég. en 
tension

Rég. en 
tension

Rég. en 
tension

Rég. en  
tension

Rég. en 
tension

 
Petite  
taille 

Grande taille Taille 
moyenne

Obésité Epaules 
larges

Bassin large Ventre 
proéminent

Fessier 
proéminent

Cyphose Lordose

Réglage 
au plus 

proche de la 
morphologie

Augmenter 
la hauteur du 
dossier et la 
profondeur 

d'assise

Léger 
ajustement 
par rapport 
aux réglages 

d'origine

Augmenter 
la largeur 

d'assise et de 
dossier

Dossier plus 
large que 

l'assise

Assise plus 
large que le 

dossier

Libérer de 
l'espace au 
niveau des 

épaules

Libérer de 
l'espace au 
niveau du 

fessier

Dossier 
détendu à 

mi-hauteur et 
tendu en bas 

pour épouser la 
forme du dos

Bas du dossier 
tendu et les 

autres parties 
épousent la 
forme de la 

colonne.

Rea Azalea Family offre de nombreuses solutions de positionnement pour s'adapter aux différentes 
morphologies: Le dossier réglable en tension Flex 3 à double courbure est réversible, permettant de choisir 
entre une courbure basse pour les utilisateurs lordosés ou de forme gynoïde (femmes) ou bien une courbure 
haute pour les utilisateurs souhaitant une grande ouverture de bassin ou de forme androïde (hommes).

Caractéristiques et options

Dossier réglable en 
tension Flex 3 

Dossier réglable en 
hauteur et en largeur. 
Les tubes de dossier 
peuvent être inclinés 
vers l 'intérieur ou 
l'extérieur. 

Plaque de dossier 
Laguna 2

Dossier réglable en 
hauteur. Poignées 
réglables en hauteur.

Plaque de dossier 
Flex 3  

Dossier réglable en 
hauteur et en largeur. 
Poignées réglables en 
hauteur.

Dossier Invacare Matrx

Dossier de positionnement Matrx 
Elite, Elite Deep, Posture Back et 
Elite TR.

Disponibles en hauteur 410 mm à 
510 mm.

45



Rea® Azalea® et Azalea® Assist

Données techniques

Rea Azalea & 
Azalea Assist

390-440/440-490/ 
490-540 mm 

(390-490/440-540/ 
490-590 mm)

430 - 
500 mm

400/450 mm 540 - 790 mm 240 - 360 mm 330 - 500 mm -1° + 23° 
+1° + 25°

Rea Azalea & 
Azalea Assist

0°-30°

Largeur d'assise  
+ 220 mm 

(Largeur d'assise  
+ 230 mm)

900-1250 mm 950-1020 mm 34 kg 135 kg 16,5 kg

Coloris du châssis Revêtement du siège

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.

Largeur 
d’assise

Profondeur 
d’assise

Hauteur 
d’assise

Hauteur des 
accoudoirs UL

Bascule 
d’assise

Hauteur du 
dossier

Inclinaison de 
dossier

Hauteur 
hors-tout

Largeur  
hors-tout avec 

potence
Largeur 

hors-tout
Poids du 
fauteuil

Poids max. 
utilisateur

Poids de 
transport

Gris Perle Dartex noir 
TR26

Velours noir 
TR35Bleu nuit Sable Rouge Vif Vert electric Mesh micro-

aéré noir TR36

 AD D-ON DRIVE
C O M P A T I B L E

Crash testé 
ISO 7176-19

-

Mécanisme d'inclinaison unique 
DSS  (Dual Stability System®)

Le Rea Azalea et le Rea Azalea 
Assist bénéficient d'une assise qui 
s'incline à 25° par translation, ainsi 
que d'un dossier inclinable à 30°. 
L'inclinaison de l'assise et du dossier 
peuvent être gérées manuellement 
ou électriquement. La version 
électrique apporte une plus grande 
autonomie à l'utilisateur en lui 
permettant d'agir seul.

Multi-réglable multi-positions 

Rea Azalea est le choix naturel 
pour une personne modérément 
active ou ayant un faible maintien 
du tronc. Le système d'inclinaison 
du siège par translation permet à 
l'utilisateur d'alterner les positions 
d'assise et ainsi de profiter d'un 
confort maximum dans toutes les 
situations. Doté d'une excellente 
maniabilité, l'Azalea est le choix 
idéal pour un confort et un 
positionnement optimal.

Caractéristiques et options

Rea Azalea

Equipé de roues arrière 24" ou 22" 
selon la hauteur d'assise souhaitée.

Rea Azalea Assist

Version transit équipée 
de roues arrière de 16".

Bascule d'assise et de dossier électrique

Offre plus d'autonomie à l'utilisateur et facilite 
les inclinaisons pour la tierce-personne.
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Rea® Azalea® Base, Azalea® et Alber viaplus V12

Données techniques

Rea Azalea Base 
 

Alber  
viaplus V12

340/390/ 
440/490 mm 

(+ 50/100 mm)

380 - 450 mm* 
430 - 500 mm

400/450 mm 600 1 / 700 mm

 
 

600 1 / 700 mm

240 - 360 mm

 
 

240 - 360 mm

330 - 500 mm

 
 

330 - 500 mm

-1° + 23° 
+1° +25° 

1-20° (22/24”) /  
1 - 25° (16”)

Rea Azalea Base 

Alber  
viaplus V12

0°-30°

 
 

0°-30°

Largeur+ 220mm 
(Largeur+230mm)

Largeur+ 220mm 
(Largeur+230mm)

1300 1 /  
1400 mm

1300 1 /  
1400 mm

930 - 1040 1 / 
950 - 1070 mm 

900 - 1020 1 /  
950 - 1070 mm

20 kg 

28 kg 1 /  
34 kg

135 kg 

75 kg 1

15 kg 

15 1  / 18,7 kg

Coloris du châssis

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.

Largeur 
d’assise

Profondeur 
d’assise

Hauteur 
d’assise

Hauteur des 
accoudoirs UL

Bascule 
d’assise

Hauteur du 
dossier

Inclinaison de 
dossier

Hauteur 
hors-tout

Largeur  
hors-tout avec 

potence
Largeur 

hors-tout
Poids du 
fauteuil

Poids max. 
utilisateur

Poids de 
transport

Gris Perle Bleu Nuit Sable Rouge Vif Vert electric

1. Pour largeur d'assise 340 mm

 AD D-ON DRIVE
C O M P A T I B L E

Crash testé 
ISO 7176-19

-

Rea Azalea et Alber 
viaplus V12

Grâce à ce système 
d'assistance à la 
poussée, la tierce-
personne n'a plus 
d'efforts à fournir pour 
pousser le fauteuil. 
Toutes les fonctions 
d'origines du fauteuil 
restent utilisables.

Rea Azalea Base

Rea Azalea Base est conçu pour 
les personnes qui cherchent à 
adapter un corset-siège sur un 
châssis roulant de qualité. Dérivé 
du fauteuil de confort de référence, 
le Rea Azalea bénéfice des mêmes 
avantages, et notamment, du 
système DSS (Dual Stability 
System®). Les freins tambour 
montés de série permettent un 
meilleur contrôle du fauteuil par la 
tierce-personne.

Caractéristiques et options

Rea Azalea Base

Ce châssis bénéficie d'une inter-
compatibilité au niveau des pièces 
et accessoires avec les autres 
modèles de la famille Azalea.

Nombreuses possibilités de fixation : 

Le châssis offre de nombreux points de fixations 
au niveau de l'assise et un espace plus important 
au niveau du dossier.

Rea Azalea & Alber 
viaplus V12 
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Rea® Azalea® Tall et Azalea® Minor

Données techniques

Coloris du châssis Revêtement du siège

Rea Azalea 
Tall

Rea Azalea 
Minor

390-440/440- 
490/490-540 mm

340 mm 
(+50/100 mm)

480 - 550 mm 

380 - 450 mm

500 mm 

400/450 mm

540 à 790 mm 

430 - 500 mm

240 - 360 mm 

240 - 360 mm

330 - 500 mm 

330 - 500 mm

-1° + 23° 
+1° + 25°

-1° + 23° 
+1° + 25°

0°-30° 

0°-30°

Rea 
Azalea Tall

Rea 
Azalea Minor

Largeur d'assise 
+ 220 mm

Largeur d'assise 
+ 220 mm

1000 - 1300 mm 

900 mm

950 - 1070 mm 

900 - 1020 mm

34 kg 

28 kg 

Max 135 kg 

Max 75 kg

18,7 kg 

15 kg

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.

Largeur 
d’assise

Profondeur 
d’assise

Hauteur 
d’assise

Hauteur des 
accoudoirs UL

Bascule 
d’assise

Hauteur du 
dossier

Inclinaison de 
dossier

Hauteur 
hors-tout

Largeur  
hors-tout avec 

potence
Largeur 

hors-tout
Poids du 
fauteuil

Poids max. 
utilisateur

Poids de 
transport

Gris Perle Bleu Nuit Sable Rouge Vif Vert Electric Dartex noir 
TR26

Velours noir 
TR35

Mesh micro-
aéré noir TR36

 AD D-ON DRIVE
C O M P A T I B L E

Crash testé 
ISO 7176-19

-

Le confort et le positionnement 
pour les personnes de grandes 
tailles 

Rea Azalea Tall est spécialement 
conçu pour répondre aux besoins 
morphologiques des personnes de 
grande taille grâce notamment à 
une profondeur d'assise supérieure 
au reste de la gamme.

Développé sur la base du fauteuil 
Rea Azalea, l'Azalea Tall profite 
de la même fiabilité et du système 
d'inclinaison DSS.

Conçu pour les personnes 
de petite corpulence et les 
adolescents 

Le fauteuil Rea Azalea Minor est 
conçu pour les utilisateurs qui ont 
besoin d’une assise de petite largeur 
et de petite profondeur.

Développé à partir du fauteuil Rea 
Azalea, l’Azalea Minor hérite de la 
même fiabilité et du même système 
d’inclinaison DSS du siège par 
translation. De nombreux coloris du 
châssis sont disponibles, ainsi qu’un 
dossier réglable en tension.

Rea Azalea Minor

Les poignées de 
poussée orientées 
vers l'extérieur du 
fauteuil apportent 
plus de confort pour 
la tierce-personne qui 
le manipule.

Rea Azalea Tall

Profondeur d'assise 
rallongée et hauteur 
d'assise rehaussée 
pour s'adapter aux 
segments jambier 
grands.

Caractéristiques et options
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Rea® Azalea® Max

Données techniques

Rea Azalea Max

Max Assist

550 / 610 + 50 mm

550 / 610 + 100 mm

530 - 600 mm

530 - 600 mm

400 / 450 mm

400 / 450 mm

500 + 80 mm

500 + 80 mm

320 - 420 mm

320 - 420 mm

330 - 500 mm 

330 - 500 mm

1° - 20°

1° - 20°

Rea Azalea Max 

Max Assist

0°-30°

0°-30°

Largeur d’assise 
+ 250 mm

Largeur d'assise  
+ 220 mm

1020 - 1240 mm 

1020 - 1240 mm

1050 - 1120 mm 

1050 - 1120 mm

54 kg 

54 kg 

33 kg 

37 kg

Coloris du châssis Revêtement du siège

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.

Largeur 
d’assise

Profondeur 
d’assise

Hauteur 
d’assise

Hauteur des 
accoudoirs UL

Bascule 
d’assise

Hauteur du 
dossier

Inclinaison de 
dossier

Hauteur 
hors-tout

Largeur hors-tout 
avec potence

Largeur 
hors-tout

Poids du 
fauteuil

Poids de 
transport

Gris Perle Bleu Nuit Sable Rouge Vif Vert Electric Dartex noir 
TR26

 AD D-ON DRIVE
C O M P A T I B L E

Crash testé 
ISO 7176-19

-

Système DSS 

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

Fauteuil bariatrique de confort et 
de positionnement 

Précurseur d’un nouveau type de 
fauteuil de confort pour personnes 
de très forte corpulence, le Rea 
Azalea Max est conçu pour 
répondre à la morphologie des 
personnes en surcharge pondérale 
jusqu’à 180Kg. Il offre des largeurs 
d’assise de 550 à 710 mm. Grâce 
à l’Azalea Max, Invacare offre une 
gamme complète de fauteuil de 
confort et de positionnement 
adaptée aux besoins spécifiques 
de chacun: Azalea Family.

Caractéristiques et options

Dossier double 
courbure 

Le doss ie r  es t 
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 spécifique  

R e p o s e - p i e d s 
e s c a m o t a b l e  e t 
démontable en trois 
parties. Partie centrale 
amovible.

Appui-mollets renforcés 

Appui-mollets réglables en 
profondeur et en angle pour offrir à 
chaque jambe un maintien optimal. 
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Qualité et confort reconnus

  Clematis®



Réglages de l'assise en largeur 

Permet d'augmenter la largeur 
entre accoudoirs de + 40 mm et la 
largeur entre repose-jambes de + 
100mm.

Caractéristiques et Options

Données techniques

Rea Clematis 390/440/490 1 / 
390-430 / 440- 

480 / 490-530 mm

420 - 480 mm 400 - 450 mm 600 - 710 mm

Rea Clematis

230 - 340 mm 330 - 500 mm

960 -1120 mm

Coloris du châssis Revêtement du siège

-1° à + 19° Largeur d’assise   
+ 210 mm 

-1° à + 30°1120 -1480 mm 125 kg 30 / 32 / 33,5 kg20,5 / 21 / 21,5 2

Dimensions de 
transport 3

 AD D-ON DRIVE
C O M P A T I B L E

1. Rea Clematis largeur fixe
2.  Poids sans appui-nuque, sans accoudoirs, sans coussin, sans repose-jambes, sans cale-tronc, sans roues arrière. 
3.  Largeur 390 (h 595 x L 840 X 585 mm), Largeur 440 (h 595 x L 840 X 635 mm), Largeur 490 (h 595 x L 840 X 685 mm) 

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.

Largeur 
d’assise

Profondeur 
d’assise

Hauteur 
d’assise

Hauteur des 
accoudoirs UL

Bascule 
d’assise

Hauteur du 
dossier

Inclinaison de 
dossier

Hauteur 
hors-tout

Largeur  
hors-tout avec 

potence

Largeur 
hors-tout

Poids du 
fauteuil

Poids max. 
utilisateur

Poids de 
transport

Gris perle Dartex noir
TR26

Assise multiréglable 

La version du Clematis Stock profite en série d'un réglage 
en largeur des accoudoirs et des repose-jambes. Ce réglage 
qui s'effectue sans outil grâce à des manettes indéxables, 
et qui s'ajoute au réglage de la profondeur d'assise, permet 
d'ajuster rapidement l'assise aux dimensions de l'utilisateur.

Alber viaplus

Assistance à la poussée conçue 
pour le Rea Clematis. La tierce 
personne n'aura plus d'efforts à 
fournir pour pousser le fauteuil. 

Inclinaison à compensation 

La conception de ce fauteuil avec le point de pivot du 
siège sous le bassin et le point de pivot des repose-jambes 
au niveau de celui des genoux permet de conserver une 
posture optimale de la personne. L'inclinaison d'assise 
permet de faire varier les points de pression du corps et 
favorise ainsi la prévention des escarres.

Chez Invacare, nous comprenons que chaque 
individu est différent et que les utilisateurs 
ont des besoins spécifiques lorsqu’il s’agit 
de choisir leur fauteuil. Nous comprenons 
également que les institutions (EHPAD) 
attendent de leurs fauteuils qu’ils soient 
réglables, notamment en largeur au niveau 
des accoudoirs et des repose-jambes. Dans 
le but d’offrir une posture et un équilibre 
optimal, nous savons qu’une inclinaison 
d’assise est essentielle. 

Le Rea Clematis est la réponse à toutes ces 
attentes ! Ses multiples réglages, son design, 
sa fiabilité et les bénéfices qu’il apporte à 
l’utilisateur en font un fauteuil connu et reconnu.

Crash testé 
ISO 7176-19

-
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LE fauteuil pliant dotée  
d’une bascule d’assise

Invacare®   Freedom NXT



Invacare Freedom NXT

Le NXT est un fauteuil enfant évolutif hybride. Il 
est doté à la fois d’une bascule d’assise de 45° et 
d’un système de pliage par croisillon. Sa structure 
en aluminium lui confère une très grande rigidité et 
solidité. 

Son dossier rabattable sur l’assise lui permet d’être 
très compact et par conséquent d’être facilement 
transportable. 

Le NXT dispose de nombreuses possibilités de réglages 
et d’accessoires permettant une personnalisation 
adaptée à chaque utilisateur.

Caractéristiques

Options et accessoires

Croisillon télescopique

Largeur d’assise 
réglable, ajustable 
sur 50 mm par pas de 
25 mm sur toutes les 
largeurs.

Châssis pliant par 
croisillon

Permet d’avoir un 
encombrement réduit 
du châssis rendant ainsi 
le fauteuil compact.

Bascule d’assise à 45°

Cette bascule d’assise 
permet de faire 
varier les points de 
pression. Inclinaison 
par vérins mécaniques 
commandés à la main 
ou au pied. 

Dossier rabattable

De série, le dossier se 
rabat sur l’assise pour 
réduire la hauteur du 
fauteuil et faciliter son 
transport. 

Châssis avant en abduction/adduction

Le NXT propose un réglage de la partie avant du 
châssis permettant de positionner les potences 
en abduction ou en adduction et cela de façon 
indépendante droite ou gauche. Angle de 
l’abduction ou adduction de 22° par côté. Ce type 
de châssis permet de répondre à des besoins de 
positionnement spécifiques des utilisateurs. 

Système de rotule multi-réglable pour palettes

Ce système de rotule multi-réglable  se fixe 
sous les palettes en aluminium et permet de 
nombreux réglages. Il est notamment possible de 
s’adapter à des schémas posturaux de pieds de 
type abduction/adduction, flexion/extension  et  
pronation/ supination. 
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Dossiers Invacare Matrx

Coussins d’assise Invacare Matrx 

Options et accessoires

Inclinaison d’assise commande au pied 

Une pédale située à l’intérieur du flanc de châssis 
droit permet d’activer simultanément les deux 
vérins de bascule d’assise. Cette pédale est 
escamotable pour permettre le pliage du fauteuil et 
libérer l’espace pour les pieds de la tierce personne.

Inclinaison d’assise par doubles gâchettes 
combinées avec freins tambour commande 
tierce-personne

Les freins tambour montés de série permettent un 
meilleur contrôle du fauteuil par la tierce-personne. Ils 
incluent également une fonction freins de parking. 

Invacare Matrx Elite

Les dossiers Invacare Matrx Elite ont été conçus pour 
apporter un maintien et un positionnement précis. 
Sa structure en aluminium lui permet de moduler le 
galbe. Possibilité de régler le dossier en profondeur, 
en angle et en rotation, sans faire de transfert. 

Invacare Matrx Elite Deep

Les dossiers Invacare Matrx Elite Deep bénéficient 
d’un galbe profond pour apporter un maintien 
latéral du tronc tout en laissant de la mobilité 
au niveau des épaules. Possibilités de réglage 
identiques au dossier Matrx Elite.

Coussin Invacare Matrx VI et Matrx Kidabra-VI

Le coussin Invacare Matrx VI a été conçu pour le 
positionnement et la prévention des escarres pour 
risque moyen à élevé. Sa conception unique en trois 
parties grâce à une combinaison de différentes 
mousses procure une prévention ciblée sur les 
parties les plus à risques du patient et apporte un 
excellent niveau de stabilité et de confort. 
Retrouvez également le coussin d’assise Matrx 
Kidabra-VI pour les petites largeurs et profondeurs 
d’assise.
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Données techniques

Coloris de châssis

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.

Invacare  
Freedom NXT

255 / 280 / 305 / 
330 / 355 / 

380 / 405 / 405 / 
430 / 455 mm 

De 305 mm à 
560mm

0° - 45° De 320 - 445 
mm 

Réglable 
90°/100°/ 
110°/ 120°

480 / 560 / 
660 mm 1

75° / 90° / 
0-80° 

De 40 mm - 
430 mm

165 – 290 / 
190 – 320 / 

255 – 405 mm 

Largeur d’assise 
+ 220 mm ou  
+ 240 mm 2

355 mm 900 mm -  
1000 mm

800 - 1105 mm 100 kg 3

A partir de 
14.5 kg

10 kg 4

 
Largeur d’assise

Profondeur 
d’assise Bascule d’assiseHauteur d’assise Angle de dossier

Hauteur du 
dossier

Angle des 
potences UL

Hauteur 
hors-tout

Largeur 
hors-tout

Largeur hors-tout 
avec potence

Poids max 
utilisateur

Poids de 
transport

Hauteur des 
accoudoirs

Poids du fauteuil

Largeur pliée 
hors-tout

Invacare  
Freedom NXT

Invacare  
Freedom NXT

Crash testé 
ISO 7176-19

-

Orange Noir Rouge Clair 

Rouge Foncé Rouge pailleté 

Noir Etoile Gris

1. Hauteur des cannes de dossier

2. Si fauteuil équipé de freins tambour.

3.  Poids max utilisateur 100 kg avec bascule d'assise limitée à 25°, pour poids max. utilisateur 
50 kg, bascule d'assise possible jusqu'à 45°.

4. Pour un fauteuil en 405 mm x 405 mm

Blanc pailleté Jaune Fluo Violet Bleu Pacifique Rose Pailleté

Jaune Violet Lilas Bleu Foncé Rose  Fluo Vert Bleu Electrique  
Pailleté

Rose Vert Foncé Bleu Foncé Etoilé Turquoise Violet Foncé
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Equipements et accessoires

Performances Invacare® Colibri ® Invacare® Leo ® Invacare® Orion ® METRO Invacare® Orion ® PRO Invacare® Comet ® PRO Invacare® Comet ®Alpine+ Invacare® Comet ®ULTRA

Poids maximum utilisateur 136 kg 136 kg 136 kg 136 kg 160 kg 160 kg 220 kg
Autonomie 16 km 36 km 42 km 42 km 55 km 50 km 50 km
Vitesse 8 km/h 6 km/h 6 / 10 km/h 6 / 10 km/h 15 km/h 10 km/h 10 km/h
Poids du scooter 49 kg 83 kg 110 kg 110 kg 136 kg 143 kg 148 kg
Largeur hors tout 50,5 cm 59 cm 62,5 cm 62,5 cm 66 cm 66 cm 66 cm
Garde au sol 4 cm 7 cm 9 cm 9 cm 13,5 cm 13,5 cm 13,5 cm
Equipements
Système d'éclairage - ● ● ● ● ● ●

Feux Stop Automatique - ● ● ● ● ● ●

Clignotants - ● ● ● ● ● ●

Indicateur de charge ● ● ● ● ● ● ●

Frein tambour - - ● ● ● ● ●

Réduction automatique de la vitesse dans les 
virages - - ● ● ● ● ●

Assise confort - - - - ● ● -
Assise premium - - - - - - ●

Assise Ultra
Transportable facilement dans un coffre de 
voiture

● ● - - - - -

Appui-tête - - ● ● ● ● ●

Suspensions - - ● ● ● ● ●

Accroches taxi - - ● ● ● ● ●

Accessoires
Kit de charge externe ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Panier avant 1 ● ● ● ● ● ● ●

Panier arrière 2 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Coffre avant avec verrou 3 - ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Sac à dos 4 - - ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Rétroviseur gauche 5 - ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Rétroviseur droit 6 - ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Porte cadre de marche 7 ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Porte-canne 8 - ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Porte bouteille à oxygène 9 - ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Porte-téléphone
Prise de charge USB
Porte boisson 10 - ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Ceinture à boucle type automobile 11 - ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Pare-chocs avant 12 - - ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Pare-chocs arrière 13 - - ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Gilet de sécurité ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Pare-brise 14 - ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Suspension d‘assise 15 - ❍ - - ❍ ❍ ❍

Lift (système d‘élévation électrique) 16 - - ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Couverture de protection - ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Rampe ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

● De série ❍ En option

Invacare®

  ScootersFoire Aux Questions 

A qui s‘adressent les scooters électriques 
Invacare ?

Tout le monde peut utiliser un scooter électrique :  
les enfants, les adolescents et les adultes. Ils 
permettent aux personnes qui perdent de leur 
mobilité de retrouver de l‘autonomie. Toutefois, 
l‘usage du scooter électrique est déconseillé aux 
personnes ayant des difficultés à conduire ou 
souffrant de troubles du sommeil ou d‘épilepsie.

Ai-je le droit de rouler sans permis ?

Oui ! Tous nos scooters sont utilisables sans 
détention de permis.

Dois-je avoir obligatoirement une 
assurance ? 

Tout utilisateur a pour obligation d‘assurer son 
scooter à cause des dégâts physiques ou matériels 
qu‘il pourrait faire subir à un tiers. Contacter 
votre assureur pour savoir quel contrat souscrire. 
L‘assurance de votre scooter doit être couvert par 
la garantie ”Responsabilité Civile“ de l‘assurance 
multirisque habitation.

Quelle est la réglementation pour les 
scooters électriques ?

Un utilisateur de scooter électrique est assimilé 
à un piéton. Il peut rouler sur un trottoir, mais 
au maximum à 6km/h. Une utilisation sur route 
est possible, mais l‘utilisateur doit dans ce cas 
respecter le code de la route. Le port du casque et 
du gilet de sécurité n‘est pas obligatoire. Toutefois, 
le casque vous protège en cas de chute et le 
gilet vous permet d‘être vu de loin pour éviter les 
accidents.

Que dois-je faire pour entretenir mon 
scooter électrique ?

Il est important d‘entretenir régulièrement votre 
scooter afin de prolonger au maximum sa durée 
de vie et d‘éviter certaines pannes. Les gestes à 
effectuer sont de vérifier la charge des batteries, 
de vérifier la pression des pneus, de nettoyer 
le scooter avec un chiffon humide. Vous devez 
également faire réviser votre scooter une fois par 
an par votre distributeur. Les consignes d‘entretien 
sont indiquées dans le manuel d‘utilisation.

Où dois-je acheter les pièces détachées et 
les accessoires de mon scooter électrique ? 

Les pièces détachées et accessoires sont 
disponibles chez votre distributeur de matériel 
médical.

Vous souhaitez nous consulter pour de plus 
amples informations, ou tout simplement faire 
un essai avec l‘un de nos scooters ? 
C‘est avec plaisir ! 

Nous sommes là pour vous.
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Vous souhaitez en savoir plus sur nos scooters 
? Rendez-vous sur notre site :
www.my-invacare.com/fr

Voici une des raisons pour laquelle vous pouvez 
vous sentir en sécurité : la réduction automatique 
de la vitesse dans les virages !

Invacare Poirier S.A.S
Route de Saint Roch
37230 Fondettes france
Tél: +33 2 47 62 64 00
Fax : +33 2 47 42 12 24
Email : contactfr@invacare.com
www.invacare.fr
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 Emplacement des accessoires
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Cachet du distributeur

Où puis-je stationner mon scooter ? 

Partout où vous trouverez des garages à vélos.

Puis-je essayer un scooter électrique avant 
de l‘acheter ?

L‘utilisateur doit contacter les revendeurs de 
scooters afin de prendre connaissance de leurs 
modalités pour un essai.

Existe-t-il des aides pour financer l‘achat 
d‘un scooter électrique ? 

Oui, les plus communes sont la Prestation 
de Compensation du handicap (à demander 
à la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées) et l‘Aide Personnalisée d‘Autonomie 
(à demander au Centre Local d‘Information et de 
Coordination, au Centre Communal d‘Action Sociale 
ou à la Mairie).

Combien de temps sont garantis les 
scooters électriques Invacare ?

Tous nos scooters sont garantis 2 ans. Les batteries 
sont quant à elles garanties 1 an.

Présentation de l’ensemble de la gamme de scooters Invacare. 

Disponible gratuitement sur simple demande auprès de votre Service Clients Invacare.

Document regroupant l’ensemble des informations 
techniques des scooters, références des pièces de 
consommation courante, détails des accessoires. 

Disponible sur www.invacare.fr, rubrique Produit, 
puis Fauteuils électriques - Scooters - Alber, et 
enfin, Scooters. Vous retrouverez le portfolio sur la 
page de chacun des scooters.

Consultez l'ensemble de nos vidéos de nos produits 
notamment les scooters.

https://www.youtube.com/user/INVACAREPRO

Portfolio Scooters Invacare

Brochure Utilisateurs Scooters

Chaîne Youtube Invacare France

Invacare®  Scooters



Caractéristiques 
techniques

Invacare 
Colibri®

Invacare Leo®

(3 roues / 4 
roues)

Invacare  
Orion® METRO

(3 roues / 4 
roues)

Invacare  
Orion® Pro

(3 roues / 4 
roues)

Invacare  
Comet® PRO

(3 roues / 4 
roues)

Invacare  
Comet®Alpine+/ 
Comet®Ultra

Usage principal Intérieur Intérieur / 
extérieur

Extérieur / 
intérieur

Extérieur / 
intérieur Extérieur Extérieur

Autonomie 11/16 km 36/38 km 42 km 38 km 55 km 49 / 58  km

Batteries 2 x 12 Ah/2x18 
Ah 2 x 36 Ah 2 x 50 Ah 2x75 Ah 2 x 75 Ah 2 x 75 Ah

Puissance
moteurs 200 W 240 W 240 W 240 / 550 W 550 W 650 W

Vitesse 8 km/h 8 km/h 6 / 10 km/h 10 / 15 km/h 15 km/h 10 km/h

Diamètre de 
giration 2540 mm 2320 / 2620 

mm
2250 / 2600 
mm

2500 / 2750 
mm 2750 mm 2750 mm

Pente max
sécurité 6° 10° 6° 10° 10° / 10° 10°

Franchissement 40/45 mm 60 mm 80 mm 100 mm 100 mm 100 mm

Largeur hors-tout 505 mm 590 mm 660 mm 665 - 685 mm 660 mm 665 - 685 mm

Longueur hors-
tout 1010 mm 1200 / 1220 

mm
1240 / 1270 
mm

1300 / 1320 
mm 1450 mm 1475 mm

Hauteur hors-tout 840 mm 990 mm 1200 mm 1040 mm 1255 mm 1255 / 1290 
mm

Profondeur
d’assise 400 mm 440 mm 470 / 460 mm 470 / 460 mm 470 mm 470 / 535 mm

Largeur d’assise 465 mm 470 mm 510 mm 510 mm 510 mm 510 / 660 mm

Inclinaison du
dossier fixe fixe 30° 30° 50° 50° / 25°

Poids du scooter 44/49 kg 78 kg / 83 kg 103 / 110 kg 126 / 136 kg 136 kg 143 / 148 kg

Elément le plus 
lourd 15.6 kg 21 kg / 25 kg 52 / 57 kg 62 kg 63 kg 63 / 63 kg

Poids max
utilisateur 136 kg 136 kg 136 kg 160 kg 160 / 220 kg

Suspensions 4 suspensions 4 suspensions
4 suspensions
(toutes 
réglables)

4 suspensions 
(toutes 
réglables)

Frein manuel oui oui oui oui
Siège réglable en 
profondeur 50 mm 100 mm 100 mm 160 mm 160 mm

Siège réglable en 
hauteur oui oui oui oui oui oui

Rotation du siège 
à 360° oui oui oui oui oui oui

Panier avant oui oui oui oui oui oui
Lift électrique 
(option) oui oui/non

Electronic Control 
Dynamic

Permet de personnaliser le fonctionnement et les performances du scooter selon les besoins et 
les préférences de l’utilisateur.

Tableau des caractéristiques techniques
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Une balade colorée sans 
effort, en toute sécurité !

Invacare®  Colibri®



Démontage facile

Moins d’une minute est le temps 
nécessaire pour démonter le Colibri 
pour le transport. Il en est de même 
pour l’assemblage. 

Options et caractéristiques 

Grandes roues et grandes 
batteries

Améliore l ’autonomie et le 
franchissement du scooter. 
Disponible en option.

Données techniques

Invacare Colibri  
4 roues

Invacare Colibri  
3 roues

Largeur 
d’assise

Profondeur 
d’assise

Hauteur sol/
siège

Hauteur de 
dossier

Largeur 
hors-tout

Franchissement
Pente max 

sécurité

465 mm 

465 mm

400 mm 

400 mm

370 - 420 mm
 

370 - 420 mm

385 mm 

385 mm

505 mm 

505 mm

40 mm 2 
45 mm 3 
40 mm 2 
45 mm 3

6° / 10.5% 

6° / 10.5%

Invacare Colibri  
4 roues

Invacare Colibri  
3 roues

Puissance 
moteurs Autonomie Vitesse

Longueur 
hors-tout

Poids du 
scooter

Poids max 
utilisateur

Batteries

200 W 

200 W

11 km (Batt. 12Ah) 
16 km (Batt. 18Ah)
11 km (Batt. 12Ah) 
16 km (Batt. 18Ah)

8 km/h 

8 km/h

1010 mm 

1010 mm

44 kg 1 (Batt. 12Ah) 
49 kg 1 (Batt. 18Ah)
42kg ¹ (Batt. 12Ah) 

46 kg ¹ (Batt. 18 Ah)

136 kg 

136 kg

2 x 12 Ah 
2 X 18 Ah
2 x 12 Ah 
2 X 18 Ah

Coloris

Diamètre de 
giration

2200 mm 

1940 mm

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.

Le micro scooter Invacare Colibri est élégant, simple d’utilisation et 
coloré : il est idéal pour les utilisateurs en quête d'indépendance.

Grâce à l’inédit système breveté Invacare LiteLock™, le Colibri est 
démontable facilement sans outils. Son faible encombrement lui offre 
une grande maniabilité. Il est idéal pour une utilisation en intérieur et 
dans les espaces publics aménagés. Dans sa version Outdoor, il vous 
apporte plus d’autonomie et un meilleur franchissement. 

Le Colibri est maintenant disponible en version 3 roues afin d’optimiser 
l’espace réservé aux membres inférieurs. Il est également personnalisable 
grâce aux carénages démontables disponibles en plusieurs coloris 
tendances.

BANDAGE 
NON 

MARQUANT

Système de démontage 
breveté LiteLock™ 

1. Poids de l’élément le plus lourd : 15,6 kg

2. avec petites roues (200x50mm)

3. avec grandes roues (210x65mm)

Bleu électrique Rouge passion Vert python Orange vibrant Blanc givré

Plus de confort 

L’assise rembourrée assure à 
l’utilisateur une conduite relaxante 
tout en douceur. Elle est également 
pivotante sur 360°.

Gris Argenté
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Robuste, fiable, sécurisant

Invacare®  Leo®



Siège confortable

Siège pivotant sur 360°, 
réglable en hauteur et 
en profondeur. Permet 
de trouver une position 
d’assise optimale.

Options et caractéristiques 

Démontage en 5  
parties 

Sans outils, simple, 
rapide et fiable.

Données techniques

3 roues 

4 roues

470 mm 

470 mm

440 mm 

410 mm

460 - 560 mm 

460 - 560 mm

475 mm 

475 mm

505 mm

60 mm
60 mm

10°
10°70 mm

3 roues

4 roues
240 W
240 W

36 km
38 km

8 km/h
8 km/h

1200 mm 

1220 mm

54 kg (sans batt.) 
78 kg (avec batt)
59 kg (sans batt.) 
83 kg (avec batt)

136 kg 

136 kg

2 x 36 Ah
2 x 36 Ah

Coloris

2320 mm
2620 mm

Invacare Leo est un scooter 3 roues ou 4 roues conçu pour tous ceux qui sont attachés à leur autonomie et 
qui souhaitent pouvoir sortir en toute indépendance. La sécurité est un point clé du Leo, tout comme son 
design et son look sportif. Le Leo offre à l’utilisateur la capacité de réaliser ses sorties quotidiennes et ses 
promenades urbaines en toute liberté.

Grâce à sa conception unique, le Leo apporte un maximum de sécurité et devient ainsi le nouveau scooter 
compact de référence. 

Compact !

Le Leo est un scooter compact qui 
peut être démonté en 5 parties sans 
outils pour l’emmener avec soi en 
voyage ou en week-end. Son faible 
encombrement le rend aussi à l’aise 
en extérieur que dans des espaces 
intérieurs. Grâce à un diamètre de 
braquage plus court de 2300 mm 
et une meilleure maniabilité, le Leo 
3 roues offre une conduite idéale 
dans les endroits exigus en toute 
sécurité.

Pour une conduite en toute sécurité !

Le scooter Invacare Leo 3 ou 4 roues offre une conduite 
agréable et sûre ce qui facilite le contrôle et les manœuvres. 
Le système d’éclairage intelligent du Leo inclut un feu stop 
qui s’allume automatiquement à chaque ralentissement 
du scooter. Son électronique programmable permet de 
personnaliser son fonctionnement et ses performances selon 
les besoins et les préférences de l’utilisateur.

Garde au sol

70 mm
70 mm

Revêtement du siège

Vinyle Noir

Largeur 
d’assise

Profondeur 
d’assise

Hauteur sol/
siège

Hauteur de 
dossier

Largeur 
hors-tout

Franchissement
Pente max 

sécurité
Puissance 
moteurs Autonomie Vitesse

Longueur 
hors-tout

Poids du 
scooter

Poids max 
utilisateur

Batteries
Diamètre de 

giration

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.

Gris Lunaire Bleu Onyx Rouge Rubis
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L’association parfaite entre 
confort, sécurité et fiabilité

Invacare®  Orion METRO



Orion METRO

Que ce soit pour profiter d’une 
courte balade pour voir des 
amis ou une virée shopping, 
l’Orion METRO est le choix idéal 
pour vous y emmener.

Le nouvel Orion METRO, plus 
ergonomique, a été conçu en 
conservant les aspects les plus 
importants pour les nouveaux 
utilisateurs et les plus 
chevronnés. Par conséquent, 
il est équipé de nombreuses 
caractéristiques pour assurer à 
l’utilisateur une expérience de 
conduite facile et appréciable, 
en toute sécurité.

L’Orion METRO est l’association 
parfaite entre confort, sécurité 
et fiabilité !

Une conduite contrôlée et robuste

Le système de quatre suspensions de  
l’Orion METRO a été conçu pour rouler 
sur une variété de surfaces et terrains 
différents et ainsi, vous offrir une 
conduite agréable, confortable tout en 
contrôle. Son moteur combiné à des 
roues de 11”, vous emmenera partout en 
douceur et en sécurité.

La sécurité comme priorité

En plus d’un système d’éclairage unique 
et de l’allumage automatique des feux 
stop, l’Orion METRO est équipé d’une 
réduction automatique de la vitesse 
lors des virages, pour des manoeuvres 
confortables et sécurisées, à tout 
moment. Son système de débrayage en 
deux étapes limite tous risques de roues 
libres involontaires.

Maintenance simple

Construit avec des composants de 
qualité, l’Orion METRO est à la fois fiable et 
facile à entretenir. Retirez simplement 
le capot pour accéder aux batteries, 
à l’électronique, au moteur et aux 
câbles. L’électronique et le moteur sont 
protégés contre la corrosion et l’eau 
afin de préserver les fonctions vitales 
du scooter contre la saleté et tout 
dysfonctionnement.
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Caractéristiques et options

Réduction automatique 
de la vitesse

La vitesse est 
automatiquement 
réduite lors des virages 
pour plus de sécurité.

Frein à main

Assure un freinage 
immédiat, si besoin.

Réglage de la colonne 
de direction

Les utilisateurs peuvent 
facilement régler la 
colonne de direction en 
angle grâce au levier.

Poignées de direction 
ergonomiques

Les nouvelles poignées 
de direction sont 
ergonomiques pour offrir 
une conduite confortable 
avec une bonne traction 
et une bonne stabilité.

Orion METRO  4 roues

Feux de stop

S’allument 
automatiquement, lors 
de la décélération et le 
freinage.

Levier de débrayage

Ce levier empêche 
le scooter de partir 
accidentellement en 
roue libre.

Orion METRO  3 roues

La version 3 roues est plus maniable et offre plus 
d’espace pour les jambes.

Personnalisez votre scooter grâce aux différents 
coloris de carénages et accessoires !

Choisissez parmi 10 coloris de carénages et plus 
de 25 accessoires pour personnaliser votre scooter 
selon votre style. Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur : www.invacarescooter.com
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Données techniques

3 roues 
 

4 roues

1. Pic de puissance

Largeur de 
dossier

Profondeur 
d’assise

Hauteur siège/
plancher

Hauteur de 
dossier

Largeur 
hors-tout

Longueur 
hors-tout Poids du scooter

510 mm 
 

510 mm

Confort et Deluxe : 
470 mm  

Premium: 460 mm

Confort et Deluxe : 
470 mm  

Premium: 460 mm

Min. 440 mm 
Max. 510 mm 

Min. 440 mm 
Max. 510 mm

Confort : 500 mm 
Deluxe: 490 mm 

Premium: 630 mm 

Confort : 500 mm 
Deluxe: 490 mm 

Premium: 630 mm 

660 mm 
 

660 mm

1240 mm 
 

1270 mm 

103 kg 
 

110 kg

Poids de la 
partie la plus 

lourde

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Poids max. 
utilisateur Batteries

Diamètre de 
giration Franchissement Garde au sol

Pente max. 
sécurité

52 kg 

57 kg

136 kg 

136 kg

2 x 12 V/ 
50 Ah AGM

3 x 12 V/ 
50 Ah AGM

2250 mm 

2600 mm

80 mm 

80 mm

78 mm 

78 mm

6° 

6°

Autonomie Vitesse Moteurs

42 km

42 km

10 km/h

6 / 10 km/h

10 km/h: 240 W / 600 W ¹ 

6 km/h: 240 W / 500 W ¹ 
10 km/h: 240 W / 600 W ¹ 

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.

3 roues 

4 roues

3 roues
4 roues

Revêtement du siègeColoris des carénages

Vinyle NoirBlanc Givré Bleu Electrique Vert Python Champagne 
Anodisé Cuivre Anodisé

Rouge Métallisé Chrome Gris Argenté Bleu Anodisé Rouge Passion
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Confort, sécurité, fiabilité... 
et performance

Invacare®  Orion PRO



Orion PRO

Idéal pour de longues balades 
en ville ou des après-midis 
au parc avec vos petits-
enfants, le nouvel Orion PRO est 
ergonomique et plus puissant 
que sa version Orion METRO.

Avec des batteries plus 
importantes, de meilleures 
suspensions et des roues de 
12”, le nouvel Orion PRO convient 
aux utilisateurs qui recherchent 
davantage de performances.

L’Orion PRO combine ses hautes 
performances au confort, à la 
sécurité et à la fiabilité, ce qui le 
rend idéal pour les utilisateurs 
qui en demandent toujours plus.

Des suspensions améliorées pour une 
conduite plus douce

Le nouveau système de suspensions 
présent sur l’Orion PRO a été conçu pour 
apporter de meilleures performances 
et offrir une conduite plus douce sur de 
multiples surfaces et terrains. De plus, 
l’Orion PRO présente un moteur puissant et 
des roues de 12” pour vous emmener où 
vous souhaitez, avec confort et style.

Performance en toute sécurité

L’Orion PRO a été soumis aux tests du 
laboratoire indépendant allemand TÜV, 
assurant que ce scooter est conforme 
aux dernières normes de la Directive 
Européenne concernant les Dispositifs 
Médicaux.
De plus, un système de réduction 
automatique de la vitesse dans les virages 
est inclus, ce qui rend les manoeuvres 
confortables et sécurisées pour 
l’utilisateur. Son système de débrayage en 
deux étapes limite tous risques de roues 
libres involontaires.

Maintenance facile et rapide

L’Orion PRO a été construit avec des 
composants de qualité qui nous ont 
permis de le rendre à la fois fiable 
et facile à entretenir. L’électronique 
et le moteur ont une protection 
supplémentaire pour les protéger contre 
l’eau et la corrosion, en préservant 
le fonctionnement vital du scooter 
contre tout dysfonctionnement. Le 
capot supérieur peut également être 
facilement retiré pour vérifier le moteur, 
les batteries, l’électronique et les câbles.
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Caractéristiques et options

Orion PRO 4 roues

Réduction automatique 
de la vitesse

La vitesse est 
automatiquement 
réduite lors des virages 
pour plus de sécurité.

Frein à main

Assure un freinage 
immédiat, si besoin.

Réglage de la colonne 
de direction

Les utilisateurs peuvent 
facilement régler la 
colonne de direction en 
angle grâce au levier.

Poignées de direction 
ergonomiques

Les nouvelles poignées 
de direction sont 
ergonomiques pour 
offrir une conduite 
confortable avec une 
bonne traction et une 
bonne stabilité.

Feux de stop

S’allument 
automatiquement, lors 
de la décélération et le 
freinage.

Écran LCD intuitif

Facile à comprendre, 
cet écran affiche des 
informations pendant 
votre conduite comme 
l’heure, la vitesse et le 
niveau des batteries.

Orion PRO 3 roues

Personnalisez votre scooter grâce aux différents 
coloris de carénages et accessoires !

Choisissez parmi 10 coloris de carénages et plus 
de 25 accessoires pour personnaliser votre scooter 
selon votre style. Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur : www.invacarescooter.com
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Données techniques

3 roues 
 

4 roues

1. Pic de puissance

Largeur de 
dossier

Profondeur 
d’assise

Hauteur sol/
siège

Hauteur de 
dossier

Largeur 
hors-tout

Longueur 
hors-tout Poids du scooter

510 mm 
 

510 mm

Confort et Deluxe : 
470 mm  

Premium: 460 mm

Confort et Deluxe : 
470 mm  

Premium: 460 mm

Min. 440 mm 
Max. 510 mm 

Min. 440 mm 
Max. 510 mm

Confort : 500 mm 
Deluxe: 490 mm 

Premium: 630 mm 

Confort : 500 mm 
Deluxe: 490 mm 

Premium: 630 mm 

650 mm 
 

650 mm

1300 mm 
 

1320 mm 

126 kg 
 

136 kg

Poids de la 
partie la plus 

lourde

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Poids max. 
utilisateur Batteries

Diamètre de 
giration Franchissement Garde au sol

Pente max. 
sécurité

Environ : 62 kg 

Environ : 62 kg

127 kg 

160 kg

2 x 12 V/ 
75 Ah AGM

3 x 12 V/ 
75 Ah AGM

2500 mm 

2750 mm 

100 mm 

100 mm

100 mm 

100 mm

10° 

10°

Autonomie Vitesse Moteurs

38 km 

38 km

10 / 12.8 / 
15 km/h

6 / 10 / 12 / 
15 km/h

10 km/h: 240 W / 600 W ¹ 
15 km/h: 550 W / 1600 W ¹

10 km/h: 240 W / 600 W ¹ 
15 km/h: 550 W / 1600 W ¹

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.

3 roues 

4 roues

3 roues 

4 roues

Revêtement du siègeColoris des carénages

Vinyle NoirBlanc Givré Bleu Electrique Vert Python Champgne 
Anodisé Cuivre Anodisé

Rouge Métallisé Chrome Gris Argenté Bleu Anodisé Rouge Passion
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Puissance et performance 
pour un scooter premium

Invacare®  Comet PRO



Comet PRO

Que ce soit pour aller faire des 
courses en ville, vous balader 
ou aller plus loin, le nouveau 
Comet Pro vous apportera 
confort, stabilité et style.

Ses puissantes capacités en 
extérieur, combinées à des 
options avancées de sécurité, 
vous assurent une conduite 
puissante, rapide et fiable.

Avec ses capacités de 
conduite exceptionnelles et 
son esthétique moderne, le 
Comet Pro offre puissance et 
performance dans un design 
premium. 

Performance et contrôle premium

Grâce à ses caractéristiques de 
conduite améliorées et ses deux 
batteries de 75 Ah, le Comet Pro vous 
offre de longues et agréables balades, 
au-délà des limites de la ville. Ses 
larges roues de 13”, associées à un 
système de suspensions performant, 
vous permettent de franchir trottoirs 
et obstacles d’une façon conforta-
ble et douce. De plus, la réduction 
automatique de la vitesse lors des 
virages accroit la stabilité du scooter 
et votre sécurité.

Testé au TÜV

Le Comet Pro a été soumis aux tests 
du laboratoire indépendant allemand 
TÜV, vous donnant la certitude 
de sa qualité. Ses équipements 
avancées de sécurité, comme le 
levier de débrayage et sa réduction 
automatique de la vitesse vous offrent 
davantage de sérénité partout où 
vous allez.

Design compact et moderne

Conçu avec comme critères 
principaux le confort et la précision, 
le Comet Pro offre une maniabilité et 
un contrôle exceptionnels, même 
dans les espaces étroits. Ses poignées 
ergonomiques assurent une conduite 
optimale pour un trajet plus relaxant 
et plus agréable.
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Caractéristiques et options

Élévation de l’assise

Élève l’assise 
électriquement pour 
adapter votre hauteur 
de conduite. (Lift, en 
option)

Écran LCD intuitif

Facile à comprendre, 
cet écran affiche des 
informations pendant 
votre conduite comme 
l’heure, la vitesse et le 
niveau de batteries.

Réglage de la colonne 
de direction

Les utilisateurs peuvent 
facilement régler la 
colonne de direction en 
angle grâce au levier.

Poignées de direction 
ergonomiques

Les nouvelles poignées 
de direction sont 
ergonomiques pour offrir 
une conduite confortable 
avec une bonne traction 
et une bonne stabilité.

Feux de stop

S’allument 
automatiquement, lors 
de la décélération et le 
freinage.

Levier de débrayage

Ce levier empêche 
le scooter de partir 
accidentellement en 
roue libre.

Personnalisez votre scooter grâce aux différents 
coloris de carénages et accessoires !

Choisissez parmi 10 coloris de carénages et plus 
de 25 accessoires pour personnaliser votre scooter 
selon votre style. Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur : www.invacarescooter.com

Suspensions améliorées

Pour une conduite plus douce et plus confortable, 
même sur terrain varié.

Meilleure stabilité de la direction

Garde votre direction, même à grande vitesse, pour 
plus de sécurité et de stabilité.
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Données techniques

Comet Pro

1. Pic de performance

Largeur de 
dossier

Profondeur 
d’assise

Hauteur siège/
plancher

Hauteur de 
dossier

Largeur 
hors-tout

Longueur 
hors-tout Poids du scooter

510 mm Confort et Deluxe : 
470 mm  

Premium: 460 mm

Min. 440 mm 
Max. 510 mm

Confort : 500 mm 
Deluxe: 490 mm 

Premium: 630 mm 

665 mm - 685 mm 1450 mm 136 kg

Poids de la 
partie la plus 

lourde

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Poids max. 
utilisateur Batteries

Diamètre de 
giration Franchissement Garde au sol

Pente max. 
sécurité

Environ : 63 kg 160 kg 2 x 12 V/ 
75 Ah AGM

2750 mm 100 mm 100 mm 10°

Autonomie Vitesse Moteurs

55 km 15 km/h 550 W / 1600 W ¹

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.

Comet Pro

Comet Pro

Revêtement du siège

Coloris des carénages

Vinyle Noir

Blanc Givré Bleu Électrique Vert Pyhon Champagne 
Anodisé Cuivre Anodisé Rouge Métallisé Chrome Gris Argenté

Bleu Anodisé Rouge Passion
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Partez à l’aventure avec puissance, 
contrôle et stabilité

Invacare®  Comet® Alpine+



Caractéristiques et options

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.

Pour ceux qui souhaitent partir à l’aventure en terrains vallonnés, le 
Comet Alpine + offre la solution parfaite. Sa robustesse et sa conduite 
puissante vous donnent la liberté de découvrir de nouveaux horizons, 
sans effort, confortablement et en toute sécurité.

Membre de la Comet Family, le Comet Alpine + possède toutes les 
caractéristiques de sécurité et de personnalisation, afin d’être un 
scooter fiable, vigoureux et tendance.

• Puissant et robuste
• Excellentes capacités en extérieur
• Sécurité avant tout

Comet Alpine +

Largeur de 
dossier

Profondeur 
d’assise

Hauteur siège/
plancher

Hauteur de 
dossier

Largeur 
hors-tout

Longueur 
hors-tout

Poids du 
scooter

510 mm Confort et Deluxe : 
470 mm  

Premium: 460 mm

Min. 440 mm 
Max. 510 mm

Confort : 500 mm 
Deluxe: 490 mm 

Premium: 630 mm

665 -  
685 mm

1450 mm 143 kg

Poids de la 
partie la plus 

lourde

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Poids max. 
utilisateur Batteries

Diamètre de 
giration Franchissement Garde au sol

Pente max. 
sécurité

Environ : 63 kg

160 kg 2 x 12 V/ 
75 Ah AGM

2750 mm 100 mm 100 mm 10°

Autonomie Vitesse

Moteurs

49 km 10 km/h

10km/h: 650 W /  
1800 W ¹

Comet Alpine +

Comet Alpine +

Revêtement du siègeColoris des carénages

Vinyle NoirBlanc Givré Bleu Électrique Vert Python Champagne 
Anodisé Cuivre Anodisé

Rouge Métallisé Chrome Gris Argenté Bleu Anodisé Rouge Passion

Puissant et robuste

Que vous soyez face à un terrain 
accidenté ou une pente raide, 
le Comet Alpine + vous offrira une 
excellente maniabilité et puissance 
sans faire de compromis sur la 
sécurité et le style. Grâce à ses 
moteurs puissants et son système 
de suspensions amélioré, le 
Comet Alpine + vous permettra de 
partir à l’aventure.

Excellentes capacités en 
extérieur

Les composants vitaux du scooter 
sont protégés de l’eau et de la 
saleté grâce aux garde-boue. 

Soyez stable et à votre aise lors 
de la conduite, même à grande 
vitesse : votre scooter garde 
sa rectitude et la réduction 
automatique de la vitesse dans les 
virages offre plus de sécurité.

1. Pic de performance

Suspension d’assise

Offre davantage de 
confort (en option).

Élévation de l’assise

Élève l’assise 
électriquement pour 
adapter votre hauteur de 
conduite. (Lift, en option)

Kit de charge externe

Vous permet de charger 
directement les batteries 
retirées du scooter.
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Performance et fiabilité renforcées

Invacare®  Comet® Ultra



Caractéristiques et options

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.

Idéal pour les personnes à forte corpulence, le Comet Ultra offre une expérience de conduite puissante, 
confortable, en toute sécurité sans compromis sur le style ou les fonctions. En incluant les mêmes 
caractéristiques de sécurité et de conduite que toute la Comet family, le Comet Ultra vous emmènera à destination 
rapidement, confortablement et tout en contrôle.

Comet Ultra

Largeur de 
dossier

Profondeur 
d’assise

Hauteur sol/
siège

Hauteur de 
dossier

Largeur 
hors-tout

Longueur 
hors-tout

Poids du 
scooter

660 mm 535 mm Min. 440 mm 
Max. 510 mm

515 mm 665 - 685 mm 1450 mm 148 kg

Poids de la 
partie la plus 

lourde

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Poids max. 
utilisateur Batteries

Diamètre de 
giration Franchissement Garde au sol

Pente max. 
sécurité

Environ : 63 kg

220 kg 2 x 12 V/ 
75 Ah AGM

2750 mm 100 mm 100 mm 10 °

Autonomie Vitesse

Moteurs

58 km 10 km/h

10km/h: 650 W / 
 1800 W ¹

Comet Ultra

Comet Ultra

Revêtement du siègeColoris des carénages

Vinyle NoirBlanc Givré Bleu Électrique Vert Python Champagne 
Anodisé Cuivre Anodisé

Rouge 
Métallisé Chrome Gris Argenté Bleu Anodisé Rouge Passion

Puissance, fiabilité et personnalisation

Grâce à une attention particulière portée à son 
design et sa construction robuste, la sécurité 
et la stabilité du Comet Ultra deviennent des 
atouts ; même pour les utilisateurs jusqu’à 
220kg. Développé avec des composants de 
qualité, le Comet Ultra est le compagnon qui 
vous emmènera où vous souhaitez. De plus, sa 
flexibilité et son adaptabilité vous permettent 
de le personnaliser selon votre style et vos 
préférences.

Soutien et confort

L’assise enveloppante Ultra a été conçue en 
partenariat avec des ergothérapeutes pour 
optimiser la position assise et augmenter 
son confort. De plus, l’assise est équipée 
d’une pompe de réglage de la zone lombaire 
pour améliorer le confort. La base de 
l’assise renforcée et les accoudoirs réglables 
permettent un excellent maintien et peuvent 
servir d’appui.

1. Pic de performance

Suspensions améliorées

Les suspensions améliorées 
offrent un confort idéal 
aux personnes de forte 
corpulence.

Colonne de siège 
renforcée

Pour plus de stabilité et de 
sécurité pour l’utilisateur.

Accoudoirs renforcés, 
réglables en hauteur et en 
largeur

Ils peuvent être facilement 
réglés pour l’utilisateur et lui 
offrir plus de soutien lorsqu’il 
s’assoit et se lève du scooter.
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Porte-canne

Garde la canne de 
l’utilisateur en toute 
stabilité et sécurité 
pendant le trajet.

Rétroviseurs

Augmentent la sécurité 
en améliorant la visibilité 
de l’utilisateur, derrière 
lui.

Pare-brise

Offre plus de protection, 
contre le vent et les 
éventuelles projections.

Porte-bouteille à 
oxygène

Permet d’accrocher une 
bouteille à oxygène en 
toute sécurité.

Prise de charge USB

Parfait pour recharger 
votre téléphone ou 
tablette pendant la 
route.

Porte-téléphone

Fixation sécurisée et 
robuste, elle s’adapte 
à la plupart des 
smartphones modernes. 

Panier avant XL

Trois fois plus large que le panier standard, il permet 
à l’utilisateur de transporter davantage.

Pour encore plus de 
personnalisation

Invacare®  ACCESSOIRES SCOOTER
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Accessoires et option de la gamme Scooters

Ceinture de maintien

Pour plus de stabilité 
lors de votre trajet.

Coffre arrière 
verrouillable

Disponible pour l’avant 
comme pour l’arrière 
du scooter, ces coffres 
verrouillables vous 
permettent d’emporter 
vos affaires en toute 
sécurité.

Lift

Élève l’assise 
électriquement pour 
adapter votre hauteur de 
conduite (Lift).

Pare-chocs

Protégez votre scooter 
grâce aux pare-chocs 
avant et arrière.

Autres accessoires et options disponibles

• Sac de transport
• Accélérateur au pied
• Repose-pieds réglable en hauteur
• Kit de charge externe
• Protection d’assise (contre la pluie et les salissures)
• Gilet de sécurité
• Couverture de protection

Pour plus d’informations sur les accessoires des 
scooters, rendez-vous sur notre microsite internet 
dédié : www.invacarescooter.com.

Panier arrière

Idéal pour transporter vos 
sacs de courses, ce panier 
est solidement attaché à 
l’arrière de votre scooter.

Porte-boisson

Emportez votre cannette, 
boisson ou bouteille 
grâce à ce porte-boisson. 
Il peut être replié s’il n’est 
pas utilisé.

Assise Premium

Pour plus de confort, de maintien et de style, 
choisissez une assise Premium. Elle offre un dossier 
plus grand et plus évasé au niveau du bassin.

Roue bandage et pneus taille basse

Des pneus bandages pour plus de confort, et 
des pneus taille basse pour plus de style, sont 
disponibles, en 11”, 12” et 13”.
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Invacare®  / Dolomite  Mobilité

D
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Invacare®  Cannes



252

Invacare Moviale

253

Caractéristiques 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.

254 255 257 270

Moviale Foldeo Silencio Prompto Auxil

Poids (kg) 0.28 à 0.3 0.355 0.32 0.355 P328: 0.9
P328J: 0.8

Poids max. 
utilisateur (kg)

100 100 100 100 P328: 100
P328J: 75

■  Disponible en châtaigner (P252, P253, P257)
■  Disponible en hêtre (P254, P255, P270)
■  Esthétiques
■  Résistantes grâce à un vernis en polyuréthane
■  6 modèles disponibles

900 mm
Ø 23,5 mm

900 mm
Ø 26 mm

900 mm
Ø 22 mm

1020 mm
Ø 22 mm

975 mm
Ø 22 mm

900 mm
Ø 22 mm

Canne silencieuse en 
aluminium.

■  Réglable en hauteur de 
810 à 1010 mm

■  Silencieuse grâce à sa 
bague antibruit

Invacare Silencio P256

Invacare Foldeo P260

Canne pliante.

■  Réglable en hauteur 
de 850 à 950 mm

■  Facilité de 
rangement et de 
transport grâce 
à sa pochette 
transparente

Caneo 0400

Dragonne 0310

0300

Se glisse le long de 
la canne et vient en 
butée sous une table 
ou autre support.

Invacare Auxil

P328P328J

700-920 mm

520 - 675 mm

➋

Ø 15 mm

140 mm

390 mm

300 mm300 mm

165 mm

Invacare Prompto P264A/P265A

Ø 19 mm

810 - 1010 mm

Canne avec poignée 
anatomique.

■  Réglable en hauteur 
de 810 à 1010 mm

■  P oignée pour 
droitier ou gaucher

■  Très silencieuse 
grâce à sa bague 
antibruit

Canne tripode en 
acier.

■  Réglable en hauteur 
de 520 à 675 mm 
(enfants) ou de 700 
à 920 mm (adultes)

■  Grande stabilité 
grâce à un triple 
pied.

Pièces détachées pour cannes

➊ Embout UNIV-00011

➋ Embout gris 019.0056

➌ Embout  P252-00001 (pour 
P252, P254, P255, 
P257, P270)

➏ Embout  P253-00001 (pour 
P253)

810 à 1010 mm, Ø 19 mm bague,  
anti-bruit, vissée
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Invacare Advantik

Advantik

740 - 980 mm,
Ø 22 mm

➋

➊

La gamme Advantik se compose de cannes anglaises légères en aluminium anodisé avec un large choix de 
coloris de croissants pour des patients pesant jusqu’à 130 kg.

• La fonction de crochet permet d’assembler les 2 cannes et d’assurer la liberté de mouvement à 
l’autre bras du patient.

• La canne Advantik Soft est une nouvelle version avec une poignée de forme anatomique plus souple 
pour les patients arthritiques notamment ou ceux recherchant un maximum de confort. Existe 
également en gris.

• Une nouvellle version Advantik Tall a été conçue pour les personnes mesurant plus d’1,80 m.
• Gamme enfants avec double ajustement et coloris ludiques.

Advantik Tall

850 - 1070 mm,
Ø 22 mm

➋

➊

Advantik Soft

735 - 960 mm,
Ø 22 mm

P2831

510 - 730 mm,
Ø 17 mm

➋

➊

➋

➊

P2832

510 - 730 mm,
Ø 17 mm

Pièces détachées

➊ Clip bleu  2015010

➋ Embout bleu  2005010

Invacare®  Cannes Anglaises



Advantik Soft

735 - 960 mm,
Ø 22 mm

Invacare Basik

Caractéristiques 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.

Invacare Big 150

Cannes anglaises renforcées pour des patients allant 
jusqu’à 150 kg.

Cannes anglaises très légères et simples à 
utiliser. 

Pièces détachées

➊ Embout gris 2000000

➋ Clip gris 2010000

➊ Embout jaune 2002000

➋ Clip jaune 2012000

➊ Embout rouge 2003000

➋  Clip rouge 2013000

➊  Embout  
bordeaux 2004000

 

➋ Clip bordeaux 2014000

➊ Embout bleu 2005000

➋ Clip bleu 2015000

➌ Embout noir 2001010

➍ Clip noir 2011010

➎ Embout noir 2001020

Code Hauteur long. poignée Poids max. 
utilisateur Poids

Invacare Advantik P2800 Gris P2800 740 - 980 mm 240 mm 130 kg 0.618 kg

Invacare Advantik P2802 Jaune P2802 740 - 980 mm 240 mm 130 kg 0.618 kg

Invacare Advantik P2803 Rouge P2803 740 - 980 mm 240 mm 130 kg 0.618 kg

Invacare Advantik P2804 Bordeaux P2804 740 - 980 mm 240 mm 130 kg 0.618 kg

Invacare Advantik P2805 Bleu P2805 740 - 980 mm 240 mm 130 kg 0.618 kg

Invacare Advantik Soft Bleu/Gris 1529865/1529864 735 - 960 mm 240 mm 130 kg 0.635 kg

Invacare Advantik Tall 1529863 850 - 1070 mm 240 mm 130 kg 0.635 kg

Invacare Advantik children P2831 510 - 730 mm 175-225 mm 100 kg 0.4 kg

Invacare Advantik children P2832 510 - 730 mm 175-225 mm 100 kg 0.4 kg

Invacare Basik P227S 730 - 960 mm 240 mm 100 kg 0.515 kg

Invacare Big 150 1529868 1100 mm (à 
découper) 240-265 mm 150 kg 0.75 kg

Ø 17 mm

➌

730 - 960 mm

➍

1100 mm  
à découper

Ø 22 mm

➎
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Invacare®   Cadres de marche

Invacare Asteria

120 mm de profondeur 
plié !

Caractéristiques et options

Bouton de pliage Poignée en mousse pour 
une bonne préhension

Stabilité et simplicité au service de la marche 

Cadre de marche en aluminium anodisé

• Simplicité d’utilisation
• Design épuré permettant une utilisation dans les petits 

espaces et notamment au dessus des toilettes.
• Cadre pliant avec bouton très simple à actionner par simple 

appui, pas de pression prolongée pour libérer la main.
• Réglage en hauteur de 770 à 950 mm (Pas tous les 20 mm).
• Très léger pour faciliter les déplacements.

Confort

• Poignées en mousse ferme pour une bonne préhension et une 
bonne tenue dans le temps.

• Système de pliage (Seulement 120 mm de profondeur plié) 
pour faciliter vos déplacements.

• Cadre très rigide avec renfort en composite sur le côté pour 
une grande sécurité.

• Possibilité d’adapter des roues à l’avant en accessoires.

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.

Code

1515569

Coloris

Aluminium

Les couleurs peuvent légèrement varier de celles présentées ci-dessus.

Largeur Hors Tout 620 mm

Largeur entre poignées 430 mm

Largeur entre les pieds 550 mm

Profondeur Hors Tout Ouvert 450 mm – Plié 120 mm

Hauteur ajustable 770 - 950 mm

Poids net 2,8 kg

Poids patient max 135 kg

550 mm

450 mm
De 770 mm à 
950 mm

430 mm



Invacare Brio

Confort et Qualité 

Cadre de marche en aluminium anodisé.

Aluminium

Caractéristiques techniques

Qualité

• Léger et Pliant, il se transporte pour tous les 
déplacements.

• Poids patient max = 135 kg.
• Existe en version Junior pour s’adapter quelle 

que soit la taille du patient.

Confort

• Design épuré permettant une utilisation dans 
les petits espaces et notamment au dessus des 
toilettes.

• Poignées en mousse souple réglables en hauteur 
de 770 à 950 mm pour la version standard, de 
640 à 820 mm pour la version junior.

• Compact : Seulement 110 mm de profondeur une 
fois plié !

• Possibilité d’adapter des roulettes et une 
sacoche pour faciliter les déplacements.

430 mm

600 mm

430 mm

770 - 950 mm

(JR 64-82) 

de 510 mm à 
640 mm

Ø = 28 mm

Accessoires pour Brio et Asteria

6270E

Paire de roues avant 
fixes (diamètre 75 mm)

Attention : les hauteurs minimum et maximum du cadre de marche sont différentes si vous y ajoutez des roues à l’avant.

Coloris

Les couleurs peuvent légèrement varier de celles 
présentées ci-dessus.Largeur entre poignées 430 mm

Largeur entre les pieds 600 mm

Profondeur Hors Tout Ouvert 430 mm, Plié 110 mm

Hauteur ajustable 770 à 950 mm (Std) /  
640 à 820 mm (Jr)

Poids 3 kg (Std) / 2.5 kg (Jr)

Poids max patient 135 kg

Code

Brio version Standard   6291E-A
Brio version Junior   6291E-JR

Pièces détachées

➊ Embout  1057797

➋ Bague antibruit 1040655

➌ Bouton ressort 1074462

➍ Pied complet 1058000

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 Foria

La marche assistée en toute sécurité 

Cadre de marche en aluminium anodisé 
gris avec poignées intermédiaires

Aluminium

Caractéristiques techniques

Sécurité

• Poignées intermédiaires pour faciliter la levée et 
apporter une grande sécurité lors de l’utilisation.

• Très léger, il est très facile à soulever.

Confort

• Design épuré permettant une utilisation au 
dessus des toilettes.

• Pliant, il est très compact et facile à transporter.
• Poignées en mousse souple pour un maximum de 

confort réglables en hauteur de 790 à 920 mm

Coloris

Les couleurs peuvent légèrement varier de celles 
présentées ci-dessus.

Largeur entre poignées 460 mm

Largeur entre les pieds 620 mm

Profondeur Hors Tout 500 mm

Hauteur ajustable 790 - 920 mm

Poids net 2,5 kg

Poids patient max 120 kg

Code

P421B

500 mm

620 mm

de 790 à 
920 mm

Ø = 28 mm

de 510 mm 
à 640 mm

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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Code

P402

Invacare Aventia

Cadre de marche en aluminium pliant articulé 

Fonctionnalités

• Mouvement articulé pour accompagner et suivre 
le mouvement du patient.

• Design épuré permettant une utilisation dans 
les petits espaces et notamment au dessus des 
toilettes.

Confort

Léger pour faciliter les déplacements.

Pliant pour faciliter transport et stockage.

Coloris

Aluminium

Largeur entre poignées 400 mm

Largeur entre les pieds 490 mm

Profondeur Hors Tout 440 mm

Hauteur ajustable 780 - 905 mm

Poids net 3 kg

Poids patient max 100 kg

Caractéristiques 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.

Les couleurs peuvent légère-
ment varier de celles présentées 
ci-dessus.

0435CEB

Ø 114 mm

Code

P435B

Invacare Escort

Cadre de marche fixe en aluminium anodisé gris 

• Réglable en hauteur de 770 à 850 mm.
• Grande stabilité grâce à ses pieds inclinés.
• Très léger.
• Poignées incassables.
• Peut être équipé de roues à l’avant (0435CEB).

Caractéristiques 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.

Ø = 25 mm

490 mm
440 mm

de 780 à 
905 mm

400 mm

Pièces détachées

➊  Poignée en mousse P402-MA02A

➋  Poussoir de pliage en plastique P402-MA01A

➌  Embout gris UNIV-00001

Coloris

Aluminium

Les couleurs peuvent légère-
ment varier de celles présentées 
ci-dessus.

Largeur entre poignées 480 mm

Largeur entre les pieds 410 mm avant / 620 mm arriere

Profondeur Hors Tout 400 mm

Hauteur ajustable 770 - 850 mm

Poids net 1,8 kg

Poids patient max 130 kg

620 mm

410 mm

de 770 
à 850 
mm

Ø = 25 mm

400 mm

480 mm

600 mm

Pièces détachées

➊ Bouton ressort UNIV-00003

➋ Embout gris UNIV-00001
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Invacare Actio 2 Invacare Delta Invacare Banjo / 
Banjo Basic Dolomite Legacy Dolomite Jazz 1 Dolomite Jazz 2 Dolomite Melody Dolomite Maxi+ Dolomite Soprano Dolomite Alpha Basic

Freins Câble Câble Câble Câble intégré Câble intégré Câble intégré Câble Câble intégré Câble

Frein de parking Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Assise Relevable Fixe Relevable Souple Rigide rembourrée Relevable Relevable Relevable

Sangle dossier Non Non Non Option Option Option Oui (pour version avec 
accoudoirs) Oui Oui Non

Panier Non Oui
Oui (Banjo)
Non (Banjo 
Basic)

Oui Option Oui Oui (pour version avec 
accoudoirs) Oui Oui Oui 

Plateau Non Oui
Oui (Banjo)
Non (Banjo 
Basic)

Oui Option Option Oui (pour version avec 
accoudoirs) Oui Oui Non 

Pliant Oui Oui Oui Oui Oui Oui, par croisillon Oui Oui Oui Oui

Tient debout plié Non Oui Non Non Oui Oui Oui Non Oui Non

Largeur HT
WIDTH BETWEEN OUTSIDE 

WHEELS

550 mm 670 mm 600 mm 600 mm 620 mm 595 mm selon taille S/M/L* 700 mm 650 mm 650 mm

Profondeur HT 630 mm 600 mm 690 mm

660 mm version 
520
710 mm version 
600

680 mm 690 mm selon taille S/M/L* 640 mm 760 mm 700 mm

Hauteur HT de 740 à 1000 
mm de 810 à 940 mm de 710 à 980 mm

770 - 850 mm 
version 520
840 - 930 mm 
version 600

de 750 à 970 mm

750-1000 mm version 
610
650-800mm version 
510

selon taille S/M/L* de 725 à 895 mm de 790 à 990 mm

950 à 1240 mm 
standard
1030 à 1240 mm  
tablette rembourrée

Hauteur d ássise 550 mm Pas d’assise 610 mm

540 mm  
version 520
620 mm  
version 600

600 mm

610 mm
version 610
510 mm
version 510

selon taille S/M/L* 555 mm 620 mm 620 mm

Largeur int. roues
WIDTH BETWEEN WHEELS

380 mm 460 mm 440 mm 460 mm 440 mm 510 mm selon taille S/M/L* 570 mm 450 mm 510 mm

Largeur int. poignée
WIDTH BETWEEN HANDLES

410 mm 450 mm 410 mm 400 mm 420 mm 450 mm selon taille S/M/L* 520 mm 450 mm 345 mm

Diamètre roues 110 mm 190 mm 190 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 260 mm 200 mm

Profondeur plié 120 mm 600 mm 260 mm

220 mm  
version 520
260 mm  
version 600

290 mm largeur 215 mm selon taille S/M/L* - 330 mm 300 mm

Poids Rollator
MAX. USER WEIGHT

5 kg 6 kg
9 kg (Banjo)
8,4 kg (Banjo 
Basic)

7,1 kg version 520
7,4 kg version 
600

7.7 kg 7.8 kg version 610
7.5 kg version 510 selon taille S/M/L* 9,5 kg 9,8 kg

10,9 kg standard
12,4 kg tablette 
rembourrée

Poids max. utilisateur 130 kg 135 kg 130 kg 125 kg 130 kg 150 kg 135 kg 200 kg 160 kg 125 kg

* voir caractéristiques techniques page suivantes

Guide de choix Rollators

Coloris du châssis
Actio/2 :  

RAL 9006
Delta :  

Bordeaux
Banjo / Banjo 

Basic : Gris
Jazz 1 et 2 :  

Gris anthracite
Legacy :  

Bleu
Melody :  

Champagne
Alpha Basic :  

Bleu
Soprano :  

Champagne
Maxi+ :  

Bleu

92



Invacare Actio 2 Invacare Delta Invacare Banjo / 
Banjo Basic Dolomite Legacy Dolomite Jazz 1 Dolomite Jazz 2 Dolomite Melody Dolomite Maxi+ Dolomite Soprano Dolomite Alpha Basic

Freins Câble Câble Câble Câble intégré Câble intégré Câble intégré Câble Câble intégré Câble

Frein de parking Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Assise Relevable Fixe Relevable Souple Rigide rembourrée Relevable Relevable Relevable

Sangle dossier Non Non Non Option Option Option Oui (pour version avec 
accoudoirs) Oui Oui Non

Panier Non Oui
Oui (Banjo)
Non (Banjo 
Basic)

Oui Option Oui Oui (pour version avec 
accoudoirs) Oui Oui Oui 

Plateau Non Oui
Oui (Banjo)
Non (Banjo 
Basic)

Oui Option Option Oui (pour version avec 
accoudoirs) Oui Oui Non 

Pliant Oui Oui Oui Oui Oui Oui, par croisillon Oui Oui Oui Oui

Tient debout plié Non Oui Non Non Oui Oui Oui Non Oui Non

Largeur HT
WIDTH BETWEEN OUTSIDE 

WHEELS

550 mm 670 mm 600 mm 600 mm 620 mm 595 mm selon taille S/M/L* 700 mm 650 mm 650 mm

Profondeur HT 630 mm 600 mm 690 mm

660 mm version 
520
710 mm version 
600

680 mm 690 mm selon taille S/M/L* 640 mm 760 mm 700 mm

Hauteur HT de 740 à 1000 
mm de 810 à 940 mm de 710 à 980 mm

770 - 850 mm 
version 520
840 - 930 mm 
version 600

de 750 à 970 mm

750-1000 mm version 
610
650-800mm version 
510

selon taille S/M/L* de 725 à 895 mm de 790 à 990 mm

950 à 1240 mm 
standard
1030 à 1240 mm  
tablette rembourrée

Hauteur d ássise 550 mm Pas d’assise 610 mm

540 mm  
version 520
620 mm  
version 600

600 mm

610 mm
version 610
510 mm
version 510

selon taille S/M/L* 555 mm 620 mm 620 mm

Largeur int. roues
WIDTH BETWEEN WHEELS

380 mm 460 mm 440 mm 460 mm 440 mm 510 mm selon taille S/M/L* 570 mm 450 mm 510 mm

Largeur int. poignée
WIDTH BETWEEN HANDLES

410 mm 450 mm 410 mm 400 mm 420 mm 450 mm selon taille S/M/L* 520 mm 450 mm 345 mm

Diamètre roues 110 mm 190 mm 190 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 260 mm 200 mm

Profondeur plié 120 mm 600 mm 260 mm

220 mm  
version 520
260 mm  
version 600

290 mm largeur 215 mm selon taille S/M/L* - 330 mm 300 mm

Poids Rollator
MAX. USER WEIGHT

5 kg 6 kg
9 kg (Banjo)
8,4 kg (Banjo 
Basic)

7,1 kg version 520
7,4 kg version 
600

7.7 kg 7.8 kg version 610
7.5 kg version 510 selon taille S/M/L* 9,5 kg 9,8 kg

10,9 kg standard
12,4 kg tablette 
rembourrée

Poids max. utilisateur 130 kg 135 kg 130 kg 125 kg 130 kg 150 kg 135 kg 200 kg 160 kg 125 kg

* voir caractéristiques techniques page suivantes
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Compact, pliant et 
confortable

Invacare®  Actio 2



Version pliée 

Léger : seulement 5kg. 
Poignées de forme 
anatomique réglables 
en hauteur de 740 à 
1000 mm. 

Caractéristiques et Options

Assise 
rembourrée

Données techniques

Invacare Actio 2

Largeur 
hors-tout

WIDTH BETWEEN OUTSIDE 
WHEELS

Profondeur
Largeur entre 

les roues

WIDTH BETWEEN WHEELS

Hauteur 
hors-tout

Hauteur 
d’assise

Largeur entre les 
poignées

WIDTH BETWEEN HANDLES

Diamètre des 
roues

530 mm 630 mm 380 mm 740 - 1000 mm 550 mm 410 mm 110 mm

Poids net

MAX. USER WEIGHT

5 kg

Coloris

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.

Sa conception 
épurée lui permet 
de passer partout, 
même dans les 
espaces les plus 
exigüs. Son assise 
rembourrée au 
design moderne 
offre un maximum 
de confort en 
position assise.

Accroche-canne 

Disponible en option. 
Permet d’accéder 
facilement à la canne sans 
qu’elle ne vienne gêner 
l’utilisateur. Réf: 1452454

Invacare Actio 2

Poids max. 
utilisateur

130 kg

RAL 9006

Très confortable 

Assise rembourrée 
pour un maximum de 
confort en position 
assise. Sa conception 
et son design ont été 
élaborés pour le plus 
grand nombre.

Conception épurée 

Largeur hors-tout de 
550 mm pour faciliter 
le passage de porte 
et l’accessibilité aux 
endroits les plus 
exigüs.

Panier souple

Il s’accroche très facilement à 
l’aide de boutons pression.
Dimensions: 420X120X120 mm 
pour un poids max. de 2.5 Kg. 
Réf: 1514304 Coloris noir

Codes

1513721 Actio 2 avec siège x 1
1521861 Actio 2 avec siège x 4

Pièces détachées

  Poignées ergonomiques  la paire 1452069

  Assise rembourrée   1513994

  Embout pied  caoutchouc 1514306

  Roulette    1514237
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Rollator pliant 3 roues, léger 
et peu encombrant : Il vous 
suivra partout !

Invacare®  Delta



Grande pochette 
souple très pratique, 
grande capacité

Caractéristiques et Options

Panier amovible

Ses roues de très haute qualité sont parfaitement maniables et s’adaptent à tous types de terrain. Il est livré 
de série avec un panier, une grande pochette souple et un plateau.

Plateau rigide

Données techniques

P429/2 Delta 670 mm 600 mm 460 mm 810 - 940 mm 190 mm 6 kg 135 kg

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.

Coloris

Bordeaux

Code

1515533

De 810 à 
940 mm670 mm

600 mm

Largeur 
hors-tout

WIDTH BETWEEN OUTSIDE 
WHEELS

Profondeur
Largeur entre 

les roues

WIDTH BETWEEN WHEELS

Hauteur 
hors-tout

Diamètre des 
roues Poids net

MAX. USER WEIGHT

Poids max. 
utilisateur

Pour une utilisation quotidienne 

En balade ou sur le marché, le panier, la 
tablette et la grande pochette souple se 
révèlent très pratiques.

Poignées ergonomiques réglables en hauteur 

Pour une bonne préhension. Système de freinage par 
câbles. Roues de très haute qualité permettant une 
utilisation sur tous types de terrains. 
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Simplicité et fonctionnalité 
pour toujours plus de confort

 Banjo / Banjo BasicInvacare®



Caractéristiques et Options

Panier amovible 

Charge maxi 9 kg.
Tablette en plastique 
très résistante et 
solide.

Ce rollator pliant offre de nombreux 
réglages et est tout particulièrement 
adapté pour une utilisation en extérieur. 
Pratique : un panier amovible et une 
tablette de chargement pour une utilisation 
au quotidien.

Accroche-canne 

Permet d’accéder 
facilement à la canne 
sans qu’elle ne vienne 
gêner l’utilisateur.

Coloris

RAL 9006

Codes

1452442  Banjo
1590716  Banjo Basic

Données techniques

Invacare Banjo

Hauteur 
d’assise

600 mm 690 mm 440 mm 710 - 980 mm 610 mm

Largeur entre les 
poignées

390 mm 190 mm 9 kg

8,4 kg (pour 
Banjo Basic)

Invacare Banjo 130 kg

Largeur plié

260 mm

Largeur 
hors-tout

WIDTH BETWEEN OUTSIDE 
WHEELS

Profondeur
Largeur entre 

les roues

WIDTH BETWEEN WHEELS

Hauteur 
hors-tout

WIDTH BETWEEN HANDLES

Diamètre des 
roues Poids net

MAX. USER WEIGHT

Poids max. 
utilisateur

Codes des accessoires pour Banjo Basic

1452047 Tablette transparente
1452454 Porte-canne
1452157 Panier métal

Fonctionnel 

Le Banjo dispose 
de série d’une 
tablette, d’un panier 
amovible et de 
l’accroche-canne.

Confortable et maniable  

Il est équipé de poignées de poussée et de freins 
anatomiques pour une bonne prise en main lors de la 
marche ou lors du freinage. Les poignées sont réglables 
en hauteur de 710 à 980 mm pour s’adapter à tous types 
d’utilisateurs. Ce modèle est pliant.

L’essentiel

Le Banjo Basic 
quant à lui est une 
version plus légère et 
simplifiée : livré sans 
accessoire.

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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Dolomite  Legacy

D



Fiable et maniable, le Dolomite 
Legacy offre toutes les 
fonctions d‘un rollator tout en 
permettant des possibilités 
d‘adaptation par l‘ajout 
d‘accessoires. Il est livré de 
série avec un panier et un 
plateau.

Coloris

Bleu

Codes

12052-37-24DA 
Dolomite Legacy Taille M
12050-37-24DA 
Dolomite Legacy Taille L

Données techniques

Legacy M
Legacy L

600 mm
600 mm

650 mm
720 mm

455 mm
455 mm

760 - 850 mm
835 - 920 mm

545 mm
625 mm

420 mm
420 mm

200 mm
200 mm

7,2 kg
7,6 kg

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.

Dolomite Legacy 125 kg

Largeur 
hors-tout

WIDTH BETWEEN OUTSIDE 
WHEELS

Profondeur
Largeur entre 

les roues

WIDTH BETWEEN WHEELS

Hauteur 
hors-tout

Hauteur 
d’assise

Largeur entre les 
poignées

WIDTH BETWEEN HANDLES

Diamètre des 
roues

Poids max. 
utilisateur

Poids net

MAX. USER WEIGHT

Panier et plateau de série

Le panier spacieux avec anse a 
une capacité maxi de 9kg. Le 
plateau facilite le transport des 
tasses de café ou autres. Il peut 
être posé sur une table. Ces 
accessoires sont de série sur le 
rollator Legacy.

Monte trottoir

Simplifie le passage 
d‘une bordure ou d‘un 
trottoir. Se monte sur 
le coté droit.
Référence: 12562-21

Caractéristiques et Options

Porte canne

Rend la canne plus 
facile d‘accès.
Référence:12606

Sac en toile

Offre un espace 
supplémentaire 
lorsque le panier est 
rempli.
Référence: 12523

La zone de marche

Ce rollator dispose de par sa 
structure d‘une large zone de 
marche. Le siège rabattable, 
une fois relevé, offre un espace 
supérieur pour la marche. Il 
permet également à l‘utilisateur 
de s‘avancer davantage pour 
attraper des objets difficilement 
atteignables. Lorsque l‘assise 
est rabattue, l‘utilisateur peut 
s‘asseoir, confortablement et 
durablement en toute sécurité.

Freins de 
ralentissement 

Permet de ralentir la 
vitesse de marche.
Référence: 12535-21 
(la paire)

Support pour 
bouteille à oxygène 

La bouteille à 
oxygène est 
positionnée au centre 
sur le rollator ce qui 
assure une bonne 
maniabilité.
Référence:12682-25

Sangle de dossier

Confortable et 
sécurisante, elle 
permet de s‘adosser 
dessus.
Référence : 12510
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Le design au service  
de la marche

Dolomite  Jazz 1

D



Caractéristiques et Options

Dolomite Jazz 1 est une nouvelle génération de rollator, stylé, élégant et très fonctionnel. Il est équipé d’un 
réglage en hauteur des poignées au cm près, de poignées ergonomiques et aucun câble de frein n’est 
apparent.

Coloris

Gris anthracite

Code

1522698

Hauteur 
d’assise

Largeur entre les 
poignées

Largeur plié

Largeur 
hors-tout

WIDTH BETWEEN OUTSIDE 
WHEELS

Profondeur
Largeur entre 

les roues

WIDTH BETWEEN WHEELS

Hauteur 
hors-tout

WIDTH BETWEEN HANDLES

Diamètre des 
roues Poids net

MAX. USER WEIGHT

Poids max. 
utilisateur

Pliant

Le pliage par croisillon apporte plus de 
solidité et un minimum d’encombrement une 
fois plié. Il tient debout en position pliée et est 
léger (seulement 7,8 kg). L’assise souple peut 
être laissée sur le rollator pour le pliage. 

Simple d'utilisation 

Le réglage en hauteur des poignées est très précis grâce 
à des repères sur les tubes. Livré de série avec le monte-
trottoir intégré sur les roues. Disponible en hauteur  
600 mm. 

Données techniques

Jazz 1 620 mm 680 mm 440 mm 750 – 970 mm 600 mm 420 mm 200 mm 7,7 kg

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.

Jazz 1 130 kg 290 mm

Siège souple

Pour un pliage facilité et une 
assise plus confortable.

Panier

Disponible en option, le grand 
panier est résistant et se plie avec 
le rollator. Capacité de charge 
maximale : 5kg.
Référence 1452336.

Monte-trottoir

„Pédales“ intégrées qui simplifient 
les passages des obstacles.
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L’alliance parfaite entre design 
et fonctionnalité

Dolomite  Jazz 2

D



Panier et assise 
rembourrée de série

Facile à mettre en 
place et à enlever, 
il peut être utilisé 
comme sac de 
shopping. Assise 
rigide rembourrée 
pour plus de confort 
et de sécurité.

Caractéristiques et Options

Dolomite Jazz 2 est un rollator innovant, stable et léger : le partenaire idéal pour l’aide à la marche, en intérieur 
comme en extérieur. Ce rollator combine plusieurs fonctionnalités et offre à l’utilisateur une position de marche 
tout à fait naturelle : cela fait de lui un compagnon indispensable. 2 hauteurs d'assise: 510 ou 610 mm (hauteur 
510 recommandée pour les utilisateurs faisant moins de 1m65). Le monte-trottoir de série, qui peut être 
positionné à droite ou à gauche, aide à appréhender les obstacles.

Plateau transparent 
(Accessoire)

Amovible, il permet 
de transporter 
de petits objets 
(assiette, verre…) (Réf. 
SP1546264).

Grand panier 
(Accessoire)

Offrant plus d’espace. 
Existe en gris 
(Réf. SP1582961) 
ou en rouge (Réf. 
SP1582962). 
Charge Maxi.: 10 kg

Sangle de dossier 
(Accessoire)

Confortable et 
sécurisante elle 
permet de s’appuyer 
en position assise. 
Sangle réf 1522062, 
renfort réf SP1551654

Coloris

Gris anthracite

Codes

1559202-46-27 
JAZZ 610
1559201-46-27 
JAZZ 510

Hauteur 
d’assise

Largeur entre les 
poignées

Largeur plié

Largeur 
hors-tout

WIDTH BETWEEN OUTSIDE 
WHEELS

Profondeur
Largeur entre 

les roues

WIDTH BETWEEN WHEELS

Hauteur 
hors-tout

WIDTH BETWEEN HANDLES

Diamètre des 
roues Poids net

MAX. USER WEIGHT

Poids max. 
utilisateur

Accessoires pour 
hémiplégiques, tige 
porte-sérum et porte 
bouteille à oxygène 

Découvrez l’ensemble 
de ces accessoires sur la 
brochure complète de 
Jazz 2, disponible sur 
notre site www.invacare.fr

Pliant

Dolomite Jazz est équipé d’un 
système de pliage innovant qui 
laisse à l’utilisateur un grand 
espace de marche. Une fois plié il 
tient seul en position debout. Les 
poignées sont facilement réglables 
en hauteur, des repères sur les 
tubes permettent un réglage 
précis. Un système de mémoire 
permet de retrouver la hauteur 
initiale des poignées. Les larges 
poignées sont ergonomiques et 
assurent un bon appui.

Stylisé 

Un look moderne, un châssis 
anthracite, quelques touches de 
gris clair, Dolomite Jazz vous 
suit partout, au quotidien. Aucun 
câble de frein n’est apparent, 
ce qui le rend discret et évite 
d’accrocher des objets dans 
l’environnement extérieur ou dans 
la maison.

Accroche-cannes 
(Accessoire)

Votre canne ou canne 
Anglaise toujours à 
portée de main (Réf. 
SP1512912).

Données techniques

Jazz 610
Jazz 510

595 mm
595 mm

690 mm
690 mm

510 mm
510 mm

750 – 1000 mm
650 – 800 mm

610 mm
510 mm

450 mm
450 mm

200 mm
200 mm

7,8 kg
7,5 kg

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.

Jazz 610 / 510 150 kg 215 mm
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Confort, maniabilité et 
adaptabilité

Dolomite  Melody

D



Monte-trottoir

Référence : 12563

Garde boue

Référence : 12544

Sac en toile

Offre un espace 
supplémentaire 
lorsque le panier est 
rempli. Peut servir 
au titulaire d’une 
bouteille à oxygène. 
Référence: 12523

Le Dolomite Melody est un rollator en acier, design, pliant doté de 4 roues avec des poignées de forme 
anatomique orientées vers l‘avant. Les adaptations, très simples à réaliser, sont nombreuses pour répondre 
aux besoins de chaque utilisateur. Facile à prendre en main, il possède un système de freinage innovant 
intégré dans le cadre. Il est livré de série avec panier, plateau et sangle de dossier.

Coloris

RAL 1035

Codes

12010-44-21 MELODY L sans accessoire
12012-44-21 MELODY M sans accessoire
12014-44-23 MELODY S
12012-44-23 MELODY M
12010-44-23 MELODY L
12012-44-23HPL MELODY M Hémiplégie Gauche
12012-44-23HPR MELODY M Hémiplégie Droite
12010-44-23HPL MELODY L Hémiplégie Gauche
12010-44-23HPR MELODY L Hémiplégie Droite

Données techniques

Melody S
Melody M
Melody L

545 mm
620 mm
620 mm

670 mm
660 mm
700 mm

465 mm
525 mm
540 mm

660-805 mm 
710-915 mm 
795-995 mm

480 mm
535 mm
615 mm

365 mm
430 mm
430 mm

200 mm
200 mm
200 mm

7.3 kg
7.7 kg
8 kg

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.

Melody S
Melody M
Melody L

135 kg
135 kg
135 kg

Freins de 
ralentissement

Dispositif de sécurité 
permettant de 
ralentir la vitesse de 
marche. Référence: 
12543R (droit), 12542L 
(gauche)

Support pour 
bouteille à oxygène 

Utilisable pour la 
plupart des bouteilles. 
Référence: 12683

200 mm
260 mm
320 mm

Hauteur 
d’assise

Largeur entre les 
poignées

Largeur plié

Largeur 
hors-tout

WIDTH BETWEEN OUTSIDE 
WHEELS

Profondeur
Largeur entre 

les roues

WIDTH BETWEEN WHEELS

Hauteur 
hors-tout

WIDTH BETWEEN HANDLES

Diamètre des 
roues Poids net

MAX. USER WEIGHT

Poids max. 
utilisateur

Pliant

Le Dolomite Melody se plie et reste stable une fois replié 
ce qui facilite le stockage dans des espaces exigus. 
L‘assise est relevable pour garder une bonne posture 
durant la marche et pour optimiser l‘accessibilité.

Porte-canne 

Très accessible.
Référence: 12606

Caractéristiques et Options

Frein unilatéral 
(version hémiplégique)

Il est possible d‘activer 
les freins avec une seule 
main.

Confortable et esthétique

Système de freinage innovant, 
aucun câble apparent dans lequel 
on peut s‘accrocher. Poignées 
soft pour une bonne prise en 
main avec un double système de 
freinage : freins d‘arrêt et freins de 
parking. Le Dolomite Melody est 
équipé de série d‘un grand panier, 
d‘un plateau et d‘une sangle de 
dossier.

Il existe également une version 
épurée, sans accessoire.
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Le rollator XL robuste  
et adaptable

Dolomite  Maxi+

D



Dolomite Maxi+ a été développé pour les utilisateurs de plus forte corpulence ayant besoin d‘une capacité 
de poids plus élevée et d‘une dimension de châssis plus importante. Maxi+ a un châssis renforcé avec un 
poids maximum utilisateurs de 200 kg.

Coloris

RAL 5023

Code

12122-37-23

Données techniques

Dolomite Maxi+ 700 mm 640 mm 570mm 725 - 895 mm 555 mm 520 mm 200 mm 9,5 kg

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.

Dolomite Maxi+ 200 kg

Largeur 
hors-tout

WIDTH BETWEEN OUTSIDE 
WHEELS

Profondeur
Largeur entre 

les roues

WIDTH BETWEEN WHEELS

Hauteur 
hors-tout

Hauteur 
d’assise

Largeur entre les 
poignées

WIDTH BETWEEN HANDLES

Diamètre des 
roues Poids net

MAX. USER WEIGHT

Poids max. 
utilisateur

Espace supplémentaire

La largeur du siège et l‘espace supplémentaire entre les 
poignées de 100 mm permettent une assise confortable. 
Le siège rabattable, une fois relevé, offre un espace 
supérieur pour la marche et permet à l‘utilisateur de 
s‘avancer davantage pour attraper des objets difficilement 
atteignables. Maxi+, de par sa structure, dispose d‘une 
large zone de marche. 

Caractéristiques et Options

Plateau transparent, de série

Amovible, il permet de 
transporter de petits objets 
(assiette, verre...).

Panier, de série

Panier spacieux avec anse. Charge 
maximum de 9 kg.

Sangle de dossier, de série

Confortable et sécurisante, elle 
permet de s‘adosser dessus. 
Montée sur les poignées, elle suit 
le réglage en hauteur.

Adaptable aux besoins de chacun

Maxi+ dispose d‘une large gamme 
d‘accessoires pour adapter le produits selon 
les besoins des utilisateurs (monte trottoir, 
freins de ralentissement, porte-canne ...)
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Le rollator tout terrain

Dolomite  Soprano

D



Le Dolomite Soprano est un rollator léger idéal pour les promenades à l‘extérieur avec des grandes roues, 
offrant un bon maintien même sur des terrains instables. Facile à manoeuvrer, le Soprano se plie et tient 
debout une fois plié ce qui facilite le stockage dans des espaces exigus. SOPRANO supporte un poids 
maximum utilisateur de 160 kg et ne pèse que 10 kg.

Coloris

RAL 1035

Code

12030-44-23

Données techniques

Dolomite Soprano 650 mm 760 mm 450 mm 790 - 990 mm 620 mm 450 mm 260 mm 9,8 kg

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.

Dolomite Soprano 160 kg

Largeur 
hors-tout

WIDTH BETWEEN OUTSIDE 
WHEELS

Profondeur
Largeur entre 

les roues

WIDTH BETWEEN WHEELS

Hauteur 
hors-tout

Hauteur 
d’assise

Largeur entre les 
poignées

WIDTH BETWEEN HANDLES

Diamètre des 
roues

Poids max. 
utilisateur

330 mm

Largeur pliée

Poids net

MAX. USER WEIGHT

Il vous emmène partout

Facile à pousser grâce à ses roues légères et solides. Ses 
capacités de conduite sont excellentes sur des surfaces 
inégales. Son châssis robuste supportant un poids 
maximum utilisateurs de 160 kg offre de la mobilité à tous, 
partout.

Caractéristiques et Options

Plateau transparent, de série

Amovible, il permet de 
transporter de petits objets 
(assiette, verre...).

Panier, de série

Panier spacieux avec anse. Charge 
maximum de 9 kg.

Sangle de dossier, de série

Confortable et sécurisante, elle 
permet de s‘adosser dessus. 
Montée sur les poignées, elle suit 
le réglage en hauteur.

Confortable et fonctionnel

Grâce à la conception de la structure et 
à l‘assise relevable, l‘utilisateur bénéficie 
d‘une grande zone de marche. Les poignées 
anatomiques assurent une position 
confortable. De plus, Soprano possède un 
système de freinage innovant intégré dans le 
cadre qui augmente la sécurité.
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Conçu pour les utilisateurs 
nécessitant un soutien 
important

Dolomite  Alpha Basic

D



Tablette d‘appui rembourrée

Large surface d‘appui 
antébrachial permettant de 
prendre appui sur les avant-bras 
afin de garder les bras le long du 
corps. Référence: 13018

Poignée adaptateur avec frein

unilatéral droit ou gauche Pour 
les utilisateurs hémiplégiques. 
Références: 12612-R (droit), 
12612-L (gauche)

Le Dolomite Alpha Basic est une solution pour les utilisateurs nécessitant un bon maintien antébrachial.  
L'Alpha Basic permet également d'avoir un bon positionnement des avant-bras et des mains sur les poignées.

Frein unilatéral droit ou gauche

Permet d‘actionner les deux freins 
avec une seule main. Références:  
12514-R (droit), 12514-L (gauche)

Coloris

Bleu

Codes

12230-35-24 
Dolomite Alpha Basic 
12230-02-35-23 
Dolomite Alpha Basic 
avec tablette d'appui rembourrée

Données techniques

Alpha Basic
Alpha Basic 
tablette rembourée

650 mm
650 mm

700 mm
700 mm

510 mm
510 mm

950 - 1240 mm
1030 - 1240 mm

620 mm
620 mm

430 mm
345 mm

200 mm
200 mm

10.9 kg
12.4 kg

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.

Dolomite Alpha 125 kg

Largeur 
hors-tout

WIDTH BETWEEN OUTSIDE 
WHEELS

Profondeur
Largeur entre 

les roues

WIDTH BETWEEN WHEELS

Hauteur 
hors-tout

Hauteur 
d’assise

Largeur entre les 
poignées

WIDTH BETWEEN HANDLES

Diamètre des 
roues Poids net

MAX. USER WEIGHT

Poids max. 
utilisateur

Poignées multi ajustables

Les poignées de l'Alpha Basic 
sont dotées de plusieurs réglages 
possibles : hauteur, profondeur, 
largeur. Ces réglages sont 
nécessaires pour l'utilisateur 
afin de répondre à un besoin 
supplémentaire de soutien avec 
une bonne position de marche. 
La forme incurvée des supports 
appui bras procure un maximum 
de confort pour l'utilisateur et une 
bonne stabilité.

Porte canne 

Référence: 12606

Caractéristiques et Options

Porte bouteille à 
oxygène compatible 
bouteilles 1L et 1.7L 
Invacare® Homefill® II 

Référence: 12682-25

Montre-trottoir

Référence: 12560-21
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Le 3 en 1 : Déambulation, 
Verticalisation et Transfert !

D

Dolomite  Step Up



Dolomite Step Up est un déambulateur 
de rééducation permettant à la fois la 
rééducation à la marche, le maintien en 
position verticale grâce à son kit ‘Appareil 
Modulaire de Verticalisation’ et la réalisation 
des transferts. Son design innovant 
assure une grande stabilité et une grande 
adaptabilité grâce aux multiples réglages 
réalisables sans outils : hauteur des appuis-
bras, largeur du guidon, inclinaison des 
poignées et largeur de la base.

Coloris
RAL 
1035

Codes

1521677 Manuel
1535459 Manuel AMV
1521678 Gaz
1536604 Gaz AMV
1521679 Electrique
1537653 Electrique AMV

Données techniques

Step Up 
Manuel

Step Up 
Gaz

Step Up 
Electrique

Largeur 
hors-tout

Largeur entre 
les roues

WIDTH BETWEEN OUTSIDE 
WHEELS

Hauteur 
ajustable

Largeur entre 
les appuis-bras

Largeur 
hors-tout

580 / 670 / 
760 mm

580 / 670 / 
760 mm

580 / 670 / 
760 mm

700 / 790 / 
880 mm

700 / 790 / 
880 mm

700 / 790 / 
880 mm

870 - 1320 
mm

870 - 1320 
mm

870 - 1320 
mm

340 - 470 mm 

340 - 470 mm 

340 - 470 mm

620 - 750 
mm

620 - 750 
mm

620 - 750 
mm

Longueur 
hors-tout

TOTAL LENGTH

Poids total du 
produit

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

810 mm 

810 mm 

810 mm

16 kg 

18 kg 

23 kg

Poids max. 
utilisateur

MAX. USER WEIGHT

150 kg 

150 kg 

150 kg

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.

Step Up

Diamètre des 
roues

WHEEL DIAMETER

125 mm

Electrique

Manuel

Gaz

Side frame to 
floor height

SIDE FRAME TO FLOOR 
HEIGHT215 mm

Norme

EN 11199-3

Rééducation et 
autonomie: le 3 en 1 ! 

Le Step Up est une 
aide à la marche 
combinant autonomie 
/ verticalisation et 
déplacement. Son 
guidon large permet 
à l’utilisateur de 
marcher en toute 
sécurité. 

Kit ‘AMV’ Appareil Modulaire de 
Verticalisation 

Ce kit est composé de :
• Un appui sous-rotulien en 

mousse réglable en hauteur
• Une sangle de maintien
• Une base anti-dérapante
Le Step Up est idéal pour 
effectuer des phases de 
verticalisation.

Caractéristiques et Options

Sangle de maintien

Equipement frein

Larges possibilités de réglages 

Conçu pour s’adapter à tous les 
utilisateurs :

•  Réglage des appuis-bras en 
hauteur de 870 à 1320 mm 
et en largeur avec 130 mm 
d’ajustement

•  Réglage de l’inclinaison des 
poignées du guidon 

•   Base réglable en largeur 
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Invacare®  / Aquatec®  Hygiène
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Aquatec®  Accessoires pour le bain



165 mm

400 mm

300 mm

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.

Ø = 365 mm

Ø = 365 mm

530 mm

Aquatec Step 1584940, 3.00.002

Tabouret de bain et marche-pied stable.

• Patins et revêtement antidérapants

• Revêtement déhoussable et lavable en 
machine

• Existe en 2 versions: avec revêtement bleu 
(3.00.002) ou sans revêtement (1584940)

Pièces détachées
Patin de pied (à l’unité): 13163
Revêtement bleu: 13160

Trans XL Disk Step

Hauteur (mm) 25 25 165

Poids (kg) 2,2 1,6 1,5

Poids max. utilisateur (kg) 140 140 150

Disque de transfert pivotant s’utilisant sur l’assise d’un 
élévateur de bain pour un transfert sans effort.

• Assise extra large et antidérapante

• Le mouvement de pivotement et de translation 
s’effectue avec le poids de l’utilisateur

• Disponible en bleu roi (4.03.002) et gris clair 
(4.03.008)

Pièces détachées
Support ressort: 16090
Ressort de rappel pour  
mécanisme de verrouillage:  
15303
Insert de charnière: 15304
Rondelle de guidage: 15302

Aquatec Trans XL 4.03.002, 4.03.008

Disque de transfert pivotant pour faciliter les transferts en 
position assise, qui s'utilise avec ou sans l’Orca.

• Assise extra large et antidérapante

• Le mouvement de pivotement s’effectue avec le poids 
de l’utilisateur

• Disponible en bleu roi (1575269) et gris clair (1562350)

• Compatible avec l'élévateur de bain Orca 

Pièces détachées
Plaque intermédiaire: 15325
Adaptateur pour Dot: 15326AQT
Rondelle de guidage: 15302

Aquatec Disk 1575269, 1562350
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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.

Fonctionnelle :

Porte-savon, découpe pour pommeau de 
douche, assise ergonomique

Caractéristiques et Options

Tapis antidérapant en caoutchouc naturel.

• Multiples ventouses pour une fixation au fond de 
la baignoire

• Large surface

• Lavable à 60°C

Invacare Bula H190

Marina Marina XL Bula

Longueur (mm) 690 740 Longueur 690 mm x largeur 406 mm

Poids (kg) 1,6 1,6 1,1

Poids max. utilisateur (kg) 150 200 130

Sécurité et design pour toujours plus de confort

La planche de bain H112 Marina a été conçue pour 
toujours plus de confort lors de la toilette et une 
grande stabilité grâce aux 4 patins de fixation 
qui s’adaptent sur toutes les baignoires pour des 
patients allant jusqu’à 150 kg. Le revêtement de 
la planche H112 Marina est antidérapant avec des 
perforations pour faciliter l’écoulement de l’eau.

L’écartement maximal entre les pieds est de 62 cm.

Invacare H112 Marina 1541330

Version XL 1471594

Plus longue et renforcée
Ecartement maxi entre les pieds = 68 cm
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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.

350 mm
430 mm

555 mm

140 mm

410 mm

400 mm

730 mm

170 mm

200 mm

160 mm

105 mm

360°

Invacare Alizé H3160

Siège de bain suspendu en plastique ABS haute 
résistance.

• Permet de se doucher et de profiter d’une 
immersion partielle

• Assise et dossier ergonomiques

730 mm

350 mm

170 mm

140 mm
400 mm

410 mm

200 mm

105 mm

Ø 250 mm

Aquatec Sorrento

Aquatec Sorrento 1532693

Siège de bain pivotant
• 4 pattes de fixations réglables en largeur et 

anti-dérapantes.
• La manette permettant de faire pivoter le siège est 

accessible des 2 côtés!
• 100 % anti-corrosion
• Assise Soft Confort = confortable et anti-dérapante.
• Toile de dossier souple et réglable

Aquatec Sorrento 1532715

Siège de bain fixe
• 2 pieds réglables en hauteur sur 55 mm
• 100 % anti-corrosion
• Assise Soft Confort = confortable et anti-dérapante.
• Toile de dossier souple et réglable pour un confort 

optimal

440 mm

360°

240 mm

390 mm

440 mm

500 mm

530-620 mm

200 mm

400 mm

240 mm

590 - 620 mm

500 mm

250-300 mm

400 mm

Invacare® / Aquatec®  Sièges de bain

Invacare Alizé H3000

Siège de bain pivotant pour baignoire, en 
plastique ABS haute résistance.

• Assise et dossier ergonomiques

• Système de rotation sécurisé 360°

Pièces détachées

 Dossier 1410053

 Assise 1410052

 Embouts caoutchouc 1418329

➍  Bouche plastique 1410500

 Kit visserie 1410491B

H3000 H3160 1532693 1532715

Poids (kg) 11 4,8 6 kg 4,5 kg

Poids max. utilisateur (kg) 120 120 130 kg 130 kg



Le bain réinventé simplement

Aquatec®  Kogia



Caractéristiques et options

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.

Aquatec Kogia rend le bain 
simple et a été conçu en 
gardant à l'esprit le confort, 
la facilité d'utilisation et la 
sécurité. Pesant seulement 10 
kg, le Kogia est léger et est 
capable de supporter un poids 
de 140 kg. Ayant été testé 
d'après les normes de sécurité 
les plus critiques, l'élévateur 
de bain a une structure stable 
et robuste ce qui permet à 
l'utilisateur de prendre un bain 
en toute sérénité.

• Facile à utiliser avec un 
système d'élévation fluide

• Simple à assembler et à 
entretenir

• Léger et maniable

Prendre un bain confortablement

Epuré, le Kogia possède de 
nombreuses fonctionnalités : sa 
télécommande facile d'utilisation, 
son mécanisme d'élévation fluide, 
sa capacité à descendre à 6 cm 
au fond de la baignoire ainsi que 
la découpe à l'avant permettant la 
toilette intime.

Montage et entretien

La conception du Kogia rend le 
montage et l'entretien très simple. 
Le nettoyage est facile en raison 
de sa surface lisse et de l'embase 
ouverte qui permet de procéder 
au lavage du Kogia alors qu'il 
est encore dans la baignoire. Sa 
légèreté rend la manipulation aisée 
dans et hors de la baignoire, ce qui 
offre un bain confortable et sûr.

Aquatec Kogia
Code 1585565

Largeur d‘assise 370 mm
Profondeur d‘assise 450 mm

Hauteur d‘assise en position haute 420 mm
Hauteur d‘assise en position basse 60 mm

Largeur du dossier 370 mm
Hauteur du dossier 660 mm

Ouverture de la base 570 x 266 mm
Poids total sans la batterie 10 kg

Poids de la batterie 1,6 kg
Poids max. utilisateur 140 kg

Inclinaison du dossier jusqu‘à 40°

Télécommande flottante

La télécommande ergonomique 
est simple d‘utilisation et peut 
être placé à l‘arrière du dossier 
lorsque l‘on ne l‘utilise pas. 

Embase ouverte

Grâce à son embase ouverte, il n‘y 
a pas besoin d‘ôter le Kogia de la 
baignoire pour le nettoyer.

Revêtement blanc

Disponible en option, le 
revêtement blanc antidérapant est 
amovible et lavable en machine à 
60°. (Réf. 1590633)
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Le confort et la sécurité dans 
le bain.

Aquatec®  Orca, Orca F, Orca XL



Aquatec Orca, Orca F, Orca XL

La gamme Aquatec Orca est une gamme d’élévateurs 
de bain permettant d’accéder à la baignoire en toute 
sécurité.

Doté d’une télécommande ergonomique intégrant la 
batterie, il est très simple d’utilisation.

Plusieurs configurations disponibles pour s’adapter à 
tous les utilisateurs : dossier inclinable ou dossier fixe, 
version XL pour des patients allant jusqu’à 170 kg, 
dossier avec maintiens latéraux.

• Crochet pour la télécommande sur le dossier

• Montage simplifié des accessoires 

• Poignée de transport

360 mm

665 mm

de 60 à 420 
mm

580 mm

650-690 mm

295 mm

375 mm 
(sans rabat)

715 mm 
(avec rabat)

490 mm

Aquatec Orca

Dossier fixe - Blanc. 
Code 1573476 

Caractéristiques 

Aquatec Orca XL

Poids maxi utilisateur : 
170 kg - Blanc. 
Code 1573685

Disponible avec des 
maintiens latéraux de 
dossier pour plus de 
maintien et confort.
Code 1573970 - Blanc 
Code 1573974 - Bleu

Pièces détachées Orca, Orca XL, Orca F
➊ Télécommande complète avec câble spiral    1470902
➋ Ventouses arrière à vis (la paire)     15071
➌ Ventouses avant clipsées (la paire)     15072
● Chargeur complet avec câble     1471084
● Revêtement d’assise bleu      1470765
● Revêtement de dossier bleu      1470766
● Revêtement d’assise et de dossier bleu    1470767
● Revêtement de dossier blanc pour Orca avec maintiens latéraux 1471568
● Revêtement de dossier bleu pour Orca avec maintiens latéraux 1471567

Autonomie: 5 cycles de montée/descente pour une personne de 140 kg.

Principe de 
fonctionnement:

125



Caractéristiques et options

Télécommande ergonomique 

intégrant la batterie. En cas de décharge, il n’est pas 
possible de descendre à l’intérieur du bain pour un 
maximum de sécurité.

Base antidérapante 

pour plus de sécurité.

Système d’attache de la 
télécommande sécurisé 
et facile à installer.

Housse amovible lavable 
à 60°.

Montage très simple et sans outils 

Conception de l’Orca en 2 parties très simple à 
monter et légère pour pouvoir le transporter.

Système de vérin très 
performant 

Accessoires

Appui-tête pour 
Aquatec Orca

Réglable en hauteur.
Bleu 15462
Blanc 15461

Guide pour rabats 
latéraux de l'assise 

Aquatec Major, Orca
Lorsqu’il y a des barres 
de maintiens montées à 
l’intérieur de la baignoire.
Ref.: 15309. Largeur : 
350 mm.

315 mm

240 mm

Ceinture de maintien 
pour Aquatec Orca

Pour un bain en toute 
sécurité.
Ceinture abdominale/ 
poitrine.
1528702

Rehausseurs jeu de 4

Peuvent rehausser 
l’assise jusqu’à 60 mm 
pour Aquatec Orca.
Hauteur 20 mm avec 
ventouses 15170
Hauteur 20 mm sans 
ventouses 14694
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Accessoires

Sac de transport 

Avec roulettes pour le 
transport et le stockage.
Aquatec Orca 14586

Plots d'abduction à visser pour 
Aquatec Major, Orca

1525932  Plot 70 mm
1525933  Plot 120 mm

Vidéo disponible sur www.invacare.fr

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.

Orca 375 mm 715 mm 490 mm 665 mm 295 mm

Coloris

Longueur 
hors-tout

920 mm

Largeur d’assise

Largeur  
d’assise avec 

rabats latéraux
Profondeur 

d’assise
Hauteur du 

dossier
Largeur de la 

base
Longueur de la 

base

580 mm

Blanc Bleu

Orca 360 mm 1075 mm Max. 420 mm
Min. 60 mm

10,8 kg 0,4 kg

Lavable en 
machine

60°

Housse amovible 
lavable 

60°

Largeur du 
dossier Hauteur hors-tout Hauteur d’assise

Poids total du 
produit

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Poids batterie
Poids max. 
utilisateur

140 kg
Orca XL: 170 kg
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Du sur-mesure pour la 
baignoire

Caractéristiques et options

Aquatec Major

Coloris

Bleu Blanc

Aquatec®  Major

Elévateur de bain fabriqué sur mesure avec 
revêtement bleu ou blanc.
• Fonctionnement par pression d’eau
• Permet de prendre son bain en position assise 

ou allongée
• Adaptable au poids de l’utilisateur : 3 versions 

proposées (20 - 70 kg, 50 - 130 kg, 100 - 150 kg)
• Croisillons en inox, plan en polyamide et fibre de 

verre
• Large gamme d’accessoires pour une adaptation 

complète aux besoins de l’utilisateur
• Dimensions de la base: 84 x 29 cm.

Pièces détachées

Tuyau pour boîtier inverseur 1,5 m: 11364 
Télécommande complète 1 fonction pour dossier fixe: 14060 
Télécommande complète 2 fonctions pour dossier inclinable: 12541 
Set de ventouses: 14204

Facilité d’installation

Très simple à raccorder. 
Sécurité garantie.

Facilité d’utilisation

Télécommande 
ergonomique et très 
simple d’utilisation.

Facilité d’entretien

Revêtement amovible 
et lavable en machine à 
60°.

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.

Major 60° 150 kg 3 - 6 bars

Lavable en 
machine

60°

Poids max. 
utilisateur Pression d’eau



Accessoires Aquatec Major

Support pieds pour 
Aquatec Major

Pour un positionnement 
optimal en combinaison 
avec un dossier.
Bleu 13711
Blanc 13712

Dossier fixe spécial pour 
Aquatec Major

Equipé de maintiens 
latéraux.
Bleu 13651
Blanc 13652

Plots d’abduction à 
visser pour Aquatec 
Major, Orca

1525932 Plot 70 mm
1525933 Plot 120 mm

Guide pour rabats 
latéraux de l’assise

Aquatec Major, Orca
Lorsqu’il y a des barres 
de maintiens montées à 
l’intérieur de la baignoire.
Ref.: 15309. Largeur : 
350 mm.

Dossier inclinable pour 
Aquatec Major

Dossier inclinable à l’aide 
de la télécommande 
de 45° à 75°. Nécessite 
une télécommande 2 
fonctions.
Bleu 13699
Blanc 13700

Dossier inclinable spécial 
pour Aquatec Major

Equipé de maintiens 
latéraux ajustables 
en inclinaison de 45° 
à 75°. Nécessite une 
télécommande 2 
fonctions.
Bleu 13705
Bleu (grande largeur) 13741
Blanc 13706

Dossier fixe pour 
Aquatec Major

Pour une position assise 
confortable.
Bleu 13645
Blanc 13646

Coussin de tête spécial 
pour Aquatec Major

Equipé de maintiens 
latéraux.
Bleu 13681
Blanc 13682

Ceintures pour Aquatec 
Major

Ceintures de sécurité 
pour un maintien efficace 
en position assise.
Ceinture poitrine 10119
Ceinture abdominale 10077
Ceinture de cuisse 10076

Appui-tête pour Aquatec 
Major

Réglable en hauteur, 
maintiens latéraux 
ajustables.
Bleu 13639
Blanc 13640

Coussin support genoux 
pour Aquatec Major

Remplissage mousse ou 
sable.
Bleu mousse 13687
Blanc mousse 13688
Bleu sable 13693
Blanc sable 13694

210 mm

320 mm

150 mm

260 mm

360 mm
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Nécessite peu d’espace et 
offre un grand soutien

Aquatec®  Dot Réglable en hauteur



Forme arrondie

Assise confortable avec accès 
pour la toilette intime par l’avant 
et par l’arrière.

Caractéristiques et options

Pieds en caoutchouc

Assure une grande stabilité tant 
à l‘intérieur qu‘à l‘extérieur de la 
douche.

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.

Le tabouret de douche Aquatec Dot Réglable en hauteur est celui 
qu’il vous faut si vous avez un espace limité dans votre salle de bains 
et/ou votre douche. Ce tabouret de douche aux formes arrondies et 
épurées séduit par son assise confortable qui permet la toilette intime 
par l’avant et par l’arrière. 

Le tabouret est très léger et le réglage en hauteur se fait très 
facilement. Les pieds en caoutchouc procurent une position stable à 
l’utilisateur tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la douche.

Réglage de la hauteur

Fonctionnement intuitif sans outil.

 Dot Réglable en hauteur

340 mm

365 mm

400 à 
550 mm

Aquatec Disk on Dot réglable en hauteur

Tabouret de douche réglable en hauteur avec assise pivotante Disk 
intégrée qui facilite les transferts. 

365 mm

365 mm

400 à 
550 mm

Aquatec Dot Aquatec Disk on Dot Aquatec Disk on Dot
Lot de 2 unités 1564759

Vendu par 1 1575267 1575268

Largeur d’assise 34 cm 36,5 cm 36,5 cm

Profondeur d’assise 21 cm 36,5 cm 36,5 cm

Hauteur d’assise 40 – 55 cm 40 - 55 cm 40 - 55 cm

Largeur totale 36,5 cm 36,5 cm 36,5 cm

Profondeur totale 36,5 cm 36,5 cm 36,5 cm

Hauteur totale 40 - 55 cm 40 - 55 cm 40 - 55 cm

Poids max. utilisateur 135 kg 135 kg 135 kg

Poids 1,65 kg 3,25 kg 3,25 kg

Coloris Gris Gris / Disque Bleu Gris / Disque Gris

Données techniques
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500 mm

420 - 570 mm

400 mm 150 mm

170 mm

200 mm

440 mm

500 mm

420 - 570 mm

400 mm
150 mm

170 mm

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.

H291 Sorrento

Poids (kg) 1,8 3,5 ou 4

Poids max. utilisateur (kg) 143 135

Invacare® / Aquatec®  Tabourets pour la douche

• Châssis en aluminium : 100% anti-
corrosion, 1.8 kg 

• Réglable en hauteur sans outils de 360 à 
510 mm sur 13 paliers

• Assise ergonomique percée pour faciliter 
l’écoulement

• Stabilité renforcée grâce aux 4 pieds 
caoutchouc légèrement biseautés qui 
épousent les déformations du sol ou les 
joints de carrelage de sol

• Poids max utilisateur 143 kg
• Facile à nettoyer
• Profondeur hors tout 415-460 mm
• Hauteur hors tout 405 - 555 mm

Invacare Cadiz H291 1544791

Tabouret de douche 100% anti-corrosion

• Assise Soft Confort 
• Pieds réglables en hauteur
• Disponible avec ou sans découpe intime, 

avec ou sans accoudoirs

1532660  Tabouret avec accoudoirs et découpe intime

1532661  Tabouret sans accoudoirs avec découpe intime

1532729  Tabouret avec accoudoirs sans découpe intime

1532728  Tabouret sans accoudoirs sans découpe intime

Aquatec Sorrento

310 mm



Tabouret de douche en plastique traité.

• Assise réglable en hauteur de 380 à 550 
mm (au cm près)

• Larges pieds pour une grande stabilité
• Assise grainée large et profonde
• Montage sans outils

Pièces détachées

➊ Embout caoutchouc  1121530

➋ Pied et rallonge  1116872

Invacare I-Fit 9780E

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.

de 380 
à 550 mm

450 mm

430 mm

500 mm

420 mm

360 mm

9780E H2120/1 H2240/1

Poids (kg) 3,7 4,5 5,7

Poids max. utilisateur (kg) 180 120 120

Invacare Alizé H2120/1

Tabouret de douche en acier haute qualité 
galvanisé et traitement surface époxy.

• Assise réglable en hauteur de 470 à 550mm 
(tous les 20mm)

• Assise ergonomique en ABS
• Accoudoirs fixes
• Pour un usage à domicile pour un seul 

patient.

Pièces détachées

➊ Assise    1410052

➋ Clip de réglage   1410505

➌ Bague blanche   1410504

➍ Embout Ø int. 20 mm, Ø ext 34 mm 1410495

● Visserie

Invacare Alizé H2240/1

de 470  
à 550 mm

400 mm

410 mm

170 mm

140 mm

➊

500 mm
450 mm

170 mm

110 mm

450 mm

de 470 
à 550 mm

140 mm

400 mm

410 mm

500 mm
450 mm

Tabouret de douche en acier haute qualité 
galvanisé et traitement surface époxy.

• Assise réglable en hauteur de 470 à 550 mm
• Assise ergonomique en ABS
• Facile à transporter (léger)
• Pour un usage à domicile pour un seul 

patient.

Pièces détachées

➊ Assise    1410052

➋ Clip de réglage   1410505

➌ Bague blanche   1410504

➍ Embout Ø int. 20 mm, Ø ext. 34 mm 1410495

● Visserie
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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.

9781E 1470805 H2480/1

Poids (kg) 4,5 7,5 7,5

Poids max. utilisateur (kg) 180 100 120

Chaise de douche en plastique traité.

• Larges pieds pour une grande stabilité
• Assise grainée large et profonde
• Montage sans outils
• Dossier amovible
• Assise réglable en hauteur de 380 à 550 mm (au cm 

près)

Pièces détachées
➊ Dossier   1116880
➋ Embout caoutchouc  1121530
➌ Pied et rallonge  1116872

Invacare I-Fit 9781E

Chaise de douche pliante en acier galvanisé, traitement 
surface époxy.

• Assise réglable en hauteur de  470 à 620 mm
• Assise découpée
• Dossier souple, revêtement lavable
• Ajustement Flexifoot pour de larges possibilités de 

réglages

Pièces détachées
➊ Assise   1470777
➋ Dossier, vis incluses 1470809
➌ Clip, à l’unité  1470781
➍ Capuchon  1470778
➎ Flexi Foot, à l’unité  1470782

Aquatec Galaxy 1470805

Invacare® / Aquatec®  Chaises pour la douche

de 500  
à 560 mm

400 mm

590 mm

380 mm

480 mm

410 mm
170 mm

140 mm

530 mm

200 mm
Chaise de douche en acier galvanisé et traitement surface 
époxy.

• Assise réglable en hauteur de 500 à 560 mm
• Assise et dossier ergonomique en ABS
• Accoudoirs relevables : transfert aisé
• Pour un usage à domicile pour un seul patient.

Pièces détachées

➊ Dossier  1410053 
➋ Assise  1410052 
➌ Clip de réglable 1410505 
➍ Bague blanche 1410504 
➎ Embout  1410495 
● Visserie  1410491A 
● Accoudoir 1488820

Invacare Alizé H2480/1

370 mm

420 mm

380 mm

430 mm

de 380 à 550 mm

500 mm

de 320 
à 490 mm

990 mm

580 mm460 mm

510 mm

140 mm

130 mm

400 mm
630 mm

de 470  
à 620 
mm



Chaise de douche en acier haute qualité galvanisé et 
traitement surface époxy.

• Dossier et assise ergonomique en ABS haute qualité
• Accoudoirs relevables : transfert aisé
• Poignées de poussée
• Repose-pieds relevable
• Roulettes arrière freinées
• Poids max = 120 kg
• Pour un usage à domicile pour un seul patient.

Pièces détachées

➊ Dossier 1410053

➋ Assise 1410052

➌ Roulette avant, Ø 100 mm W2001

➍ Roulette arriére avec frein, Ø 100 mm W2002

➎ Kit visserie 1410491A

Invacare Alizé H2080

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.

• Châssis en aluminium : 100% anti-corrosion, 2.6 kg 
• Réglable en hauteur sans outils de 360 à 510 mm sur 

13 paliers
• Assise ergonomique percée pour faciliter l'écoulement
• Stabilité renforcée grâce aux 4 pieds caoutchouc 

légèrement biseautés qui épousent les déformations 
du sol ou les joints de carrelage de sol

• Poids max utilisateur 143 kg
• Facile à nettoyer
• Profondeur hors tout 415-460 mm

Invacare H296 Cadiz 1544829

Chaise de douche anti-corrosion

• Assise Soft Confort et toile de dossier 
souple réglable en tension

• Pieds réglables en hauteur
• Disponible avec (réf 1532633) ou sans 

découpe intime (réf 1532730)

Aquatec Sorrento 1532633/1532730

H2080 H296 Sorrento

Poids (kg) 10 2,6 5,5

Poids max. utilisateur (kg) 120 143 135

530 mm

400 mm

590 mm

380 mm

690 mm

410 mm

170 mm

140 mm

530 mm

200 mm

420 mm

230 mm

390 mm

310 mm

360 - 510 mm

500 mm

170 mm

240 mm

440 mm

500 mm
170 mm

150 mm

420 - 570 mm

200 
mm

240 mm

440 mm

500 mm

400 
mm

420 - 570 mm

200 mm

400 mm
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Invacare®  Chaises et tabourets de douche fixes

430 mm

de 420 à 
575 mm

de 825 à 975 mm

420 mm

575 mm520 mm

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.

Tabouret de douche

9.20.001

Tabouret de douche 
avec accoudoirs

9.21.001

Chaise de douche avec 
dossier et accoudoirs

9.22.001

La chaise de douche modulaire

Cette chaise de douche  modulaire est disponible dans 3 
configurations grâce à la possibilité d’ôter le ou les accoudoirs et 
le dossier. L’assise est anti-dérapante pour une utilisation en toute 
sécurité. La hauteur d’assise est ajustable et les pieds ventouses 
assurent une bonne stabilité sur le carrelage de salle de bain ou dans 
la douche.  Les dimensions de l’Aquatec Pico sont les mêmes que 
celles de l’Aquatec Pico Commode. Découpe intime pouvant être 
placée à l'avant ou à l'arrière (selon emplacement du dossier).

Pièces détachées

➊ Clip bleu (à l’unité)   16563

➋ Pied en caoutchouc, bleu (à l’unité) 70267

9.22.001

Poids (kg) 4,8 

Poids max. utilisateur (kg) 160

Caractéristiques et Options

Aquatec Pico 9.22.001



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.

Rails vissés

Permet le retrait du seau par l‘avant, l‘arrière ou les côtés et facilite le 
nettoyage de la chaise.

Accoudoirs amovibles pour 
libérer de l’espace au moment 
du transfert. Pieds équipés de 
ventouses pour une bonne stabilité.

Dossier amovible pour 
faciliter la toilette 
dans la douche.

Avec coussin d’assise 
confort en mousse PU 
en option. 
Rèf: 1526032

La chaise percée modulaire et évolutive !

Aquatec Pico Commode est une chaise percée réglable en hauteur 
avec une conception originale 3 en 1 lui permettant de s’utiliser à 
la fois dans les toilettes, dans la chambre ou dans la douche pour 
répondre à tous les besoins.

Sa conception modulaire permet au patient d’adapter la Pico 
Commode à son environnement : réglage du sens de l’escamotage 
du seau (par les côtés ou par l’avant/arrière), accoudoirs et dossier 
amovibles.

La chaise Pico Commode a été conçue pour apporter 
un maximum de confort pour des patients pesant 
jusqu’à 160 kg.

Pièces détachées

➊ Dossier 16469

➋ Accoudoirs (la paire)  16468

➌ Clip de fixation bleu (à l’unité)  16563

➍ Ventouse bleu (à l’unité)  70267

● Tube téléscopique de réglage plastique 16564

● Seau blanc avec couvercle et arceau 1525882

● Rails de fixation pour seau (x 2) 1525893

Ajustement de la 
hauteur d'assise de 
420 à 575 mm tous 
les 25 mm.

430 mm

de 420 à 
575 mm

420 mm

575 mm

1525887

Poids (kg) 4,8 

Poids max. utilisateur (kg) 160

250 mm

215 mm

Caractéristiques et Options

Aquatec Pico Commode 1525887
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CHAISES DE DOUCHE A POUSSER FAUTEUILS ROULANTS DE DOUCHE

Aquatec  
Ocean  
Transit

Aquatec  
Ocean XL 
Transit

Invacare 
Cascade

Invacare 
Lima

Invacare 
Revato

Invacare 
Alize

Aquatec  
Ocean Vip

Aquatec  
Ocean Vip XL

Aquatec  
Ocean Dual-
Vip

Aquatec  
Ocean E-Vip

Aquatec 
Ocean

Invacare 
Cascade

Invacare Lima Invacare 
Revato

1534327 1534328 H243 1525732 R7710,073
R7711,073
R7712,073

H2080 1470712 1470788 1470829 1471208 1534329 H253 1525733 R7719,073
R7722,073

Découpe 
toilette 
intime

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Couvercle Option Option ✔ ✔ Option Option Option Option Option ✔ ✔

Largeur HT 560 mm 640 mm 570 mm 575 mm 560 mm 590 mm 595 mm 625 mm 625 mm 730 mm 675 mm 640 mm 680 mm 700 mm

Largeur  
d´assise 480 mm 480 mm 430 mm 460 mm 450 mm 410 mm 500 mm 500 mm 500 mm 480 mm 480 mm 430 mm 460 mm 450 mm

Profondeur 
HT 900 mm 900 mm 940 mm 1045 mm 860 mm 690 mm

1060 mm / 
1373 mm si 
inclinée à 35°

1060 mm
1060 mm / 
1373 mm si 
inclinée à 35°

1010 mm 1060 mm 1040 mm 1115 mm 1040 mm

Profondeur 
d'assise 450 mm 450 mm 420 mm 460 mm 450 mm 400 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm 420 mm 460 mm 450 mm

Hauteur  
d'assise 475 - 600 mm 475 - 600 mm 545 mm 580 mm 520 mm 530 mm 510 - 610 mm 510 - 610 mm 510 - 610 mm 500 - 1050 

mm 475 - 600 mm 545 mm 580 mm 540 mm

Hauteur HT 940 - 1070 
mm

940 - 1070 
mm 945 mm 1000 mm 950 mm 900 mm 1085 - 1185 

mm
1085 - 1185 
mm

1085 - 1185 
mm

1070 - 1620 
mm

940 - 1070 
mm 945 mm 1000 mm 970 mm

Hauteur du 
Dossier 570 mm 570 mm 410 mm 420 mm 430 mm 380 mm 570 mm 570 mm 570 mm 570 mm 570 mm 410 mm 420 mm 430 mm

Poids kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

14,5 kg 14,5 kg 13 kg 14 kg de 12 à 
14,6 kg 10 kg 23,5 kg 23,5 kg 28,3 kg 39 kg 19,5 kg 18,5 kg 19 kg 22,6 kg

Poids max 
utilisateur 150 kg 180 kg 120 kg 135 kg 135 kg 120 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 120 kg 135 kg 135 kg

Caractéristiques 
dossiers

Réglable 
en tension ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Inclinable ✔ ✔

Caractéristiques 
accoudoirs

Amovible

Relevable ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Caractéristiques 
repose-pieds

Réglable 
en hauteur ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Relevable ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Amovible ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Repose-
pieds / 
Palette 
monobloc

Repose-pieds Repose-pieds Palette 
monobloc

Repose-
pieds

Repose-
pieds sur 
R7712,073

Tube 
repose-
pieds

Repose-pieds Repose-pieds Repose-pieds Repose-pieds Repose-pieds Palette 
monobloc Repose-pieds Repose-pieds

 

Guide de choix fauteuils / chaises de douche mobiles
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CHAISES DE DOUCHE A POUSSER FAUTEUILS ROULANTS DE DOUCHE

Aquatec  
Ocean  
Transit

Aquatec  
Ocean XL 
Transit

Invacare 
Cascade

Invacare 
Lima

Invacare 
Revato

Invacare 
Alize

Aquatec  
Ocean Vip

Aquatec  
Ocean Vip XL

Aquatec  
Ocean Dual-
Vip

Aquatec  
Ocean E-Vip

Aquatec 
Ocean

Invacare 
Cascade

Invacare Lima Invacare 
Revato

1534327 1534328 H243 1525732 R7710,073
R7711,073
R7712,073

H2080 1470712 1470788 1470829 1471208 1534329 H253 1525733 R7719,073
R7722,073

Découpe 
toilette 
intime

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Couvercle Option Option ✔ ✔ Option Option Option Option Option ✔ ✔

Largeur HT 560 mm 640 mm 570 mm 575 mm 560 mm 590 mm 595 mm 625 mm 625 mm 730 mm 675 mm 640 mm 680 mm 700 mm

Largeur  
d´assise 480 mm 480 mm 430 mm 460 mm 450 mm 410 mm 500 mm 500 mm 500 mm 480 mm 480 mm 430 mm 460 mm 450 mm

Profondeur 
HT 900 mm 900 mm 940 mm 1045 mm 860 mm 690 mm

1060 mm / 
1373 mm si 
inclinée à 35°

1060 mm
1060 mm / 
1373 mm si 
inclinée à 35°

1010 mm 1060 mm 1040 mm 1115 mm 1040 mm

Profondeur 
d'assise 450 mm 450 mm 420 mm 460 mm 450 mm 400 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm 450 mm 420 mm 460 mm 450 mm

Hauteur  
d'assise 475 - 600 mm 475 - 600 mm 545 mm 580 mm 520 mm 530 mm 510 - 610 mm 510 - 610 mm 510 - 610 mm 500 - 1050 

mm 475 - 600 mm 545 mm 580 mm 540 mm

Hauteur HT 940 - 1070 
mm

940 - 1070 
mm 945 mm 1000 mm 950 mm 900 mm 1085 - 1185 

mm
1085 - 1185 
mm

1085 - 1185 
mm

1070 - 1620 
mm

940 - 1070 
mm 945 mm 1000 mm 970 mm

Hauteur du 
Dossier 570 mm 570 mm 410 mm 420 mm 430 mm 380 mm 570 mm 570 mm 570 mm 570 mm 570 mm 410 mm 420 mm 430 mm

Poids kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

14,5 kg 14,5 kg 13 kg 14 kg de 12 à 
14,6 kg 10 kg 23,5 kg 23,5 kg 28,3 kg 39 kg 19,5 kg 18,5 kg 19 kg 22,6 kg

Poids max 
utilisateur 150 kg 180 kg 120 kg 135 kg 135 kg 120 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 120 kg 135 kg 135 kg

Caractéristiques 
dossiers

Réglable 
en tension ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Inclinable ✔ ✔

Caractéristiques 
accoudoirs

Amovible

Relevable ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Caractéristiques 
repose-pieds

Réglable 
en hauteur ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Relevable ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Amovible ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Repose-
pieds / 
Palette 
monobloc

Repose-pieds Repose-pieds Palette 
monobloc

Repose-
pieds

Repose-
pieds sur 
R7712,073

Tube 
repose-
pieds

Repose-pieds Repose-pieds Repose-pieds Repose-pieds Repose-pieds Palette 
monobloc Repose-pieds Repose-pieds
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Chaise / Fauteuil de douche 
pliant en aluminium

Invacare®  H263/H273 Lima



2 types de roues

Roues arrière de 24“ 
à bandage + roues 
avant de 5“ ou 4 
roues freinées de 5“.

Caractéristiques et Options

Assise anatomique 4 positions 
avec bouchon de série permettant 
de positionner la découpe intime 
vers l’avant, l’arrière, vers la droite 
ou la gauche.

Très simple à plier et 
à transporter grâce à 
son châssis pliant par 
croisillon.

Codes

1525732  Chaise de douche à pousser pliante Lima H263
1525733  Fauteuil roulant de douche pliant Lima H273

Ceinture de maintien 

Hauteur 
d’assise

Largeur 
d’assise

Largeur 
hors-tout

Longueur 
hors-tout

Poids total du 
produit

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Poids max. 
utilisateur

Hauteur 
hors-tout Largeur plié

Données techniques

H263
H273

580 mm
580 mm

460 mm
460 mm

575 mm
680 mm

1045 mm
1115 mm

1000 mm
1000 mm

210 mm
300 mm

14 kg
19 kg

135 kg
135 kg

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.

L’équipement standard comprend :  

• Repose-pieds réglables en hauteur sans outils 
• Repose-pieds escamotables intérieur / extérieur 
• Accoudoirs relevables pour libérer de l’espace lors du transfert
• Seau amovible permettant une utilisation dans la douche ou au dessus des toilettes
• Ceinture de maintien
• Assise avec bouchon

Le fauteuil roulant de douche et la chaise de douche à pousser Invacare Lima offrent un châssis pliant par 
croisillon pour vous permettre de gagner un maximum de place à domicile ou en institution. La conception 
en aluminium est un gage de légèreté et écarte tout risque de corrosion. Les 2 modèles offrent une assise 
avec découpe anatomique permettant de positionner la découpe vers l’avant, vers l’arrière ou vers la droite 
ou la gauche !
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Chaise de douche à pousser / 
Fauteuil de douche

Invacare®  Cascade



Invacare Cascade H243

Chaise de douche-toilette à pousser en 
aluminium.

• Assise et dossier anatomiques rembourrés 
• Assise percée (180 x 360 mm)
• Accoudoirs rembourrés relevables et 

ajustables en hauteur de 130 à 190 mm
• Repose-pieds relevables
• 4 roulettes à freins Ø125 mm
• Escamotage du seau par l'arrière
• Poids max. utilisateur: 120 Kg
• Palette monobloc inclinée à 23°

Pièces détachées

➊ Dossier    IG5120BD00

➋ Assise + couvercle    IG5120BU08

➌ Roulette, Ø 125 mm + frein  1471139

➍ Seau + couvercle   EC-520C05

➎ Repose pieds   EC510058

➏ Manchette d’accoudoir droit  IG5120BE00R

➐ Manchette d’accoudoir gauche IG5120BE00L

● Embout caoutchouc  EC510011

480 mm

420 mm

410 mm

730 mm 
(repose-pieds relevé)

430 mm

570 mm

de 130 
à 190 mm

250 mm

65 mm

210 mm

435 mm

210 mm

460 mm

Invacare Cascade H253

Fauteuil douche-toilette en aluminium.

• Assise et dossier anatomiques rembourrés
• Assise percée (180 x 360 mm)
• Accoudoirs rembourrés relevables et 

ajustables en hauteur de 130 à 190 mm
• Repose-pieds relevables
• Roues arrières 22” bandage avec mains 

courantes
• Freins à pousser
• Poids max. utilisateur: 120 Kg
• Palette monobloc inclinée à 23°

Pièces détachées

➊ Dossier    IG5120BD00

➋ Assise    IG5120BU08

➌ Roulette, Ø 125 mm, axe   1471138

➍ Roue arrière, 22“   IG5120BU07

➎ Frein droit   IG5120BU06R

➏ Frein gauche   IG5120BU06L

➐ Seau + couvercle   EC-520C05

➑ Repose pieds   EC510058

➒ Manchette d‘accoudoir droit  IG5120BE00R

➓ Manchette d‘accoudoir gauche IG5120BE00L

● Embout caoutchouc  EC510011

250 mm

65 mm

210 mm

435 mm

210 mm

475 mm

420 mm

410 mm

430 mm

1040 mm 
(avec repose-pieds)

620 mm

de 130 
à 190 mm
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Ocean, Ocean XL, Ocean Vip, 
Ocean Vip XL, Ocean Dual 
Vip, Ocean E-Vip

Aquatec®  Gamme Ocean



Aquatec Ocean

La gamme Aquatec Ocean offre une gamme complète de chaises de douche pour répondre 
à tous les besoins des patients et des soignants tant à domicile qu’en collectivité. Les chaises 
Ocean ont été conçues pour être ajustables en hauteur et assurer une position assise la plus 
confortable possible.

Caractéristiques et Options 

de 680 
à 810 mm

de 964 à 1094 mm

459 mm 
(539 en version XL)

450 mm

560 mm

de 480 
à 600 mm

730 mm

934 mm

370 mm

485 mm

Chaise de douche Aquatec Ocean en roues 5"

Chaise de douche à pousser en acier inoxydable.

• Assise réglable en hauteur de 475 à 600 mm
• Assise et dossier amovibles pour faciliter le nettoyage
• Dossier réglable en tension et lavable à 60°C pour plus de 

confort
• Repose-pieds antidérapants et réglables en hauteur, 

escamotables dans les 2 sens.
• Accoudoirs escamotables
• Montage sans outil
•  Large gamme d’accessoires

Fauteuil roulant de 
douche  Aquatec Ocean 
en roues 24’’. 
Code 1534329

Chaise de douche 
Aquatec Ocean en 
version XL offrant un 
dossier plus large et un 
poids utilisateur maxi de  
180 kg.
Code 1534328

Réglage en hauteur sans 
outils.

• Traitement contre la corrosion efficace même 
dans les milieux chlorés.

• Ne pas immerger la chaise.

Chaque partie se monte 
et se démonte très 
facilement.
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Aquatec Ocean Vip

Caractéristiques et Options 

Chaise de douche Aquatec Ocean Vip, assise inclinable par 
vérins avec rail pour seau, livrée sans seau

Aquatec Ocean Vip est une chaise de douche à pousser avec de 
multiples fonctions. L’assise est inclinable à l’aide de vérins à gaz 
et ajustable en hauteur. Elle aide la tierce personne à déplacer 
plus facilement des utilisateurs pouvant être atteints de diverses 
maladies réduisant leur mobilité.

La fonction assise inclinable de la chaise Ocean Vip se fait très 
simplement sans effort en actionnant une poignée pour les vérins 
à gaz. L’assise est inclinable de 0 à 35°. Cette chaise a été conçue 
pour être positionnée au dessus des toilettes standards.

Disponible en version XL = offrant davantage d'espace entre les 
accoudoirs, poids maxi: 150 kg

Code 1470788

Assise inclinable de 0 à 
35°.

Appui-tête confortable, 
se règle horizontalement 
et verticalement.

Verrouillage directionnel 
d’une roue sur les 
quatre afin de suivre une 
trajectoire droite dans les 
couloirs.

Poignées ergonomiques

Pour faciliter la 
préhension et le confort 
du patient et de la 
tierce-personne.

Aquatec Ocean Vip XL

Largeur entre 
accoudoirs: + 80 mm par 
rapport à l'Ocean Vip.
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Découvrez la chaise de douche Aquatec Ocean 
Dual Vip en vidéo sur www.invacare.fr

Aquatec Ocean Dual-Vip

Caractéristiques et Options 

Chaise de douche Aquatec Ocean Dual-Vip, assise et dossier 
inclinables par vérins, sans rail pour seau, livrée sans seau, avec 
anti-bascule, paire de repose-pieds sur la version standard

La chaise Aquatec Ocean Dual Vip combine à la fois l´inclinaison 
d ássise et de dossier afin d áccompagner au mieux les soins et 
maximiser le confort.

L’inclinaison du dossier de la chaise Ocean Dual Vip est ajustable 
en angle de 10 à 50°. L’option ‘Inclinaison de dossier’ peut être 
ajoutée dans un deuxième temps sur une chaise Ocean VIP  
(Code : 1470085).

Assise 0°, dossier 10° Assise 35°, dossier 50°

➊ Clip de réglage en hauteur du châssis  16256

➋ Clip de réglage en hauteur du repose-pied 16333

➌ Toile de dossier réglable en tension  16257

➍ Roue 5’’     16259

➎ Set de palettes    16260

➏ Plaque d’assise PVC   16262

➐ Set accoudoir droite   16263

➑ Set accoudoir gauche   16265

● Repose-pieds gauche   16432

● Repose-pieds droit    16433

● Roues 24"    16379

● Manchettes    16472

Anti-bascule

Pièces détachées Gamme Ocean 
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Aquatec Ocean E-Vip

Accessoires Aquatec Ocean

Chaise de douche Aquatec Ocean E-Vip, dossier et assise 
combinés inclinables, hauteur ajustable électriquement avec 
ceinture de maintien

Le confort pour patient ET soignant…

La chaise Aquatec Ocean E-Vip est une chaise à pousser 
idéale pour les collectivités, dotée d’un maximum de fonctions 
électriques tout en étant très 
maniable pour s’adapter à la fois aux 
besoins du patient et de la tierce 
personne.

Un détail innovant est l’ajustabilité de 
la hauteur d’assise électriquement par 
simple appui sur la télécommande. 

AUTONOMIE: Environ 40 cycles 
complets de montée/descente pour 
un poids utilisateur de 150 kg.

Coussin confort en 
Mousse PU

Pour toute la Gamme 
Ocean 
1526032

305 mm

160 mm

80 mm

Hauteur et inclinaison 
maximum. Assise -5° 
- 35°.

Coussin d’assise de 
confort

Pour un confort supérieur 
en gardant l’accès pour la 
toilette intime.
Ocean/Ocean E-Vip 16341
Ocean Vip/Dual-Vip 
1470075

Couvre pot (bouchon)

16343 (s'adapte sur 
16341 ou 1470075).

Protection 
anti-éclaboussures

Protection contre les 
éclaboussures d’urine. 
S'utilise avec 16341 ou 
1470075.
Gamme Ocean 16511

Coussin d’assise de 
confort avec ouverture 
ovale

Idéal pour des 
utilisateurs de faible 
poids ou enfants.
Gamme Ocean 16342
sans couvre pot

Ceinture de maintien 
adbominale
1470082
Ceinture maintien de 
poitrine
1470081

Barre de maintien 
10167-10
Ocean XL : 1470078

Coussin extra confort 
avec découpe

Pour toute la gamme 
1531259

230 mm

150 mm

65 mm
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Repose-jambe complet

pour gamme Ocean sauf Ocean XL, côté droit 
1546439 ou gauche 1546705, réglable en angle et 
escamotable, réglable en profondeur.

Anti-bascule avant 

Pour Ocean Vip & Dual Vip
1535936

Accessoires Aquatec Ocean

Coussin de dossier 
confort bleu 

1558769 pour dossier 
Ocean, augmente la 
stabilité et le confort au 
niveau du tronc pour les 
personnes de petite taille 
ou les enfants.

Support amputé

pour gamme Ocean sauf 
Ocean XL, côté droit 
1556893 ou gauche 
1556894, réglable en 
angle et escamotable, 
réglable en profondeur.

Dossier fixe rigide 

1575299 pour Ocean 
sauf Ocean XL, se 
monte facilement, deux 
montages possibles, 
surface lisse, facile 
d’entretien.

Assise confort 4 
positions

1544469 pour Ocean 
sauf Ocean XL et Ocean 
E-Vip. Découpe intime 
4 positions: avant / 
arrière / gauche / droite, 
augmente la hauteur 
d’assise de 6 cm.

Bloque accoudoir  

1470077 pour gamme 
Ocean complète

Cale-tronc

réglable en largeur 
155x130x35 mm.
Largeur entre cales-tronc 
29, 32 ou 48 cm selon 
le sens de montage. 
Idéal pour les utilisateurs 
de petite taille ou les 
enfants
Gamme Ocean 1535077

Roues 24’’ 

16379 pour Ocean transit 
et Ocean XL (hauteur 
d'assise > ou égale à 550 
mm).

Accoudoirs élargis 

1471116 pour Ocean
1470086 pour Ocean 
Vip, Dual Vip et E-Vip
nc Ocean XL
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Accessoires Aquatec Ocean

Références Aquatec Ocean 5" Aquatec Ocean 24” Aquatec Ocean XL

Chaise de douche à pousser 1534327 1534328

Chaise de douche à pousser, roues 24'' 1534329

 

Dimensions

Largeur d'assise 480 mm (A) 480 mm (A) 480 mm (A)

Profondeur d'assise 450 mm (B) 450 mm (B) 450 mm (B)

Hauteur d'assise 475 - 600 mm (C) 475 - 600 mm (C) 475 - 600 mm (C)

Largeur HT 560 mm (D) 675 mm (D) 640 mm (D)

Profondeur HT 900 mm (E) 1060 mm (E) 900 mm (E)

Hauteur HT sans appui-tête 940 – 1070 mm (F) 940 – 1070 mm (F) 940 – 1070 mm (F)

Profondeur sans repose-pieds 700 mm (G) 855 mm (G) 700 mm (G)

Profondeur palette 155 mm (H) 155 mm (H) 155 mm (H)

Hauteur d'accoudoir 680 – 850 mm (I) 680 – 850 mm (I) 680 – 850 mm (I)

Hauteur repose-pieds - assise 255 – 495 mm (J) 255 – 495 mm (J) 255 – 495 mm (J)

Hauteur sol - bas de l'assise 
avec glissière pour pot de toilette
sans glissière pour pot de toilette

390 - 520 mm (K)
410 - 540 mm (K)

390 - 520 mm (K)
410 - 540 mm (K)

390 - 520 mm (K)
410 - 540 mm (K)

Hauteur assise - accoudoir 210 / 250 mm (L) 210 / 250 mm (L) 210 / 250 mm (L)

Largeur entre les accoudoirs 460 mm (M) 460 mm (M) 540 mm (M)

Largeur découpe de la plaque d'assise 205 mm 205 mm 205 mm

Profondeur découpe de la plaque 
d'assise 320 mm 320 mm 320 mm

Graduation, hauteur réglable tous les 25 mm 25 mm 25 mm

Ø Roues 5" (127 mm) 5" (127 mm) 5" (127 mm)

Ø roues motrices – 24” (610 mm) –

Largeur entre les roues 24" – 540 mm (N) –

 

Infos supplémentaires

Poids 14.5 kg 19.5 kg 14.5 kg

Poids max. utilisateur 150 kg 150 kg 180 kg

Couleur Blanc Blanc Blanc

Sangles talonnières incluses à la livraison. La glissière et le pot de toilette ne sont pas inclus.

C

E

F

D

I

M

H G

B

K
J

N

L

Ocean 24" Ocean 5"

E D
G AH

Ocean XL

E D
G AH

Ocean 5" Ocean 24" Ocean XL

Code 1534327 1534329 1534328

Découpe intime ● ● ●

Dossier réglable en tension ● ● ●

Dossier élargi  ●

Accoudoirs élargis

Roues 24'' ●

Assise inclinable

Dossier inclinable

Tableau des compatibilités
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Accessoires Aquatec Ocean

Tableau des compatibilités

Ocean Vip / Vip XL / Dual Vip

D

I

A

M

F

KJ

L

C

E

G

B

H

D

AH

B M

E

C J

L F

K

I

Ocean E-Vip

Ocean Vip Ocean Vip XL Ocean Dual Vip Ocean E-VIP

1470712 1575243 1575244 1471208

● ● ● ●

● ● ● ●

●

● ● ● ●

●

Références Aquatec Ocean Vip Aquatec Ocean Vip XL Aquatec Ocean Dual Vip Aquatec Ocean E-Vip

Chaise de douche à pousser 1470788 1470829 1471208

Chaise de douche à pousser avec glis-
sière pour pot de toilette 1470712

 

Dimensions

Largeur d'assise 500 mm (A) 500 mm (A) 500 mm (A) 480 mm (A)

Profondeur d'assise 450 mm (B) 450 mm (B) 450 mm (B) 450 mm (B)

Hauteur d'assise 510 - 610 mm (C) 510 - 610 mm (C) 510 - 610 mm (C) 500 - 1050 mm (C)

Largeur HT 595 mm (D) 625 mm (D) 625 mm (D) 730 mm (D)

Profondeur HT 1060 mm (E) 1060 mm (E) 1060 mm (E) 1010 mm (E)

Hauteur HT sans appui-tête 1085 – 1185 mm (F) 1085 – 1185 mm (F) 1085 – 1185 mm (F) 1070 – 1620 mm (F)

Profondeur sans repose-pieds 845 mm (G) 845 mm (G) 845 mm (G) 1010 mm (G)

Profondeur palette 160 mm (H) 160 mm (H) 160 mm (H) 155 mm (H)

Hauteur d'accoudoir 720 – 860 mm (I) 720 – 860 mm (I) 720 – 860 mm (I) 730 – 1320 mm (I)

Hauteur repose-pieds - assise 345 – 465 mm (J) 345 – 465 mm (J) 345 – 465 mm (J) 345 – 465 mm (J)

Hauteur sol - bas de l'assise 
avec glissière pour pot de toilette
sans glissière pour pot de toilette

420 - 520 mm (K)
440 - 540 mm (K)

420 - 420 mm (K)
440 - 540 mm (K)

420 - 520 mm (K)
440 - 540 mm (K)

420 - 970 mm (K)
465 – 1015 mm (K)

Hauteur assise - accoudoir 215 / 245 mm (L) 215 / 245 mm (L) 215 / 245 mm (L) 230 - 270 mm (L)

Largeur entre les accoudoirs 475 mm (M) 555 mm (M) 475 mm (M) 470 mm (M)

Largeur découpe de la plaque d'assise 205 mm 205 mm 205 mm 205 mm

Profondeur découpe de la plaque 
d'assise 320 mm 320 mm 320 mm 320 mm

Angle d'inclinaison d'assise 0° - 35° 0° - 35° 0° - 35° –

Angle d'inclinaison de dossier – – 10° - 50° –

Graduation, hauteur réglable tous les 50 mm 50 mm 50 mm continu

Ø Roues 5" (127 mm) 5" (127 mm) 5" (127 mm) 5" (127 mm)

 

Infos supplémentaires

Poids 23.5 kg 23.5 kg 28.3 kg 39 kg

Poids max. utilisateur 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg

Couleur Blanc Blanc Blanc Blanc
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445 
mm

430 mm

520 mm
450 mm

560 mm640 mm

450 mm

560 mm

540 mm 450mm

430 mm

450 mm

450 mm

860 mm

430 mm

450 mm

520 mm
450 mm

560 mm
640 mm

230 mm

Invacare Revato R7708,073

Chaise de douche 

en acier rilsané et visserie inox pour une très haute 
résistance contre la corrosion.

• Accoudoirs relevables rembourrés en acier inoxydable

• 4 roulettes en acier inoxydable à freins, Ø 125 mm.

• Existe avec une assise percée rembourrée munie d’une 
coulisse pour seau (R7711,073)

• Livrée sans seau

• Poids max. utilisateur: 135 Kg

Invacare Revato R7710,073 / R7711,073

Invacare®  Chaises et fauteuils de douche Revato

Chaise de douche en acier rilsané et visserie en inox. 

• Assise et dossier souples

• Très haute résistance contre la corrosion

• Accoudoirs relevables rembourrés en acier inoxydable

• Poids max. utilisateur: 135 Kg

Chaise de douche

en acier rilsané et visserie en inox pour une très haute 
résistance contre la corrosion.

• Accoudoirs relevables rembourrés en acier inoxydable

• 4 roulettes freinées, Ø 125 mm

• Assise percée rembourrée munie d’une coulisse pour 
seau

• Repose-pieds escamotables, amovibles et réglables en 
hauteur de 270 à 380 mm, avec sangle appui-mollet

• Existe en assise souple blanche (R7710,073,R30)

• Livrée sans seau

• Poids max. utilisateur: 135 Kg

Invacare Revato R7712,073 / R7710,073,R30



Fauteuil roulant de douche en acier rilsané 
et visserie en inox. 

• Très haute résistance contre la corrosion

• Assise percée rembourrée avec rail pour 
seau ou bassin

• Accoudoirs relevables rembourrés en acier 
inoxydable

• Roulettes en acier inoxydable

• Roues arrière composite 24" à pneu 7 
bâtons

• Repose-pieds escamotables, amovibles et 
réglables en hauteur de 300 à 400 mm, 
avec sangle appui-mollet

• Livrée sans seau

Invacare Revato R7719,073

Invacare Revato - Fabrication spéciale

Fauteuil roulant de douche en acier rilsané 
et visserie en inox. 

• Très haute résistance contre la corrosion.

• Assise souple blanche multi-perforée pour 
l’évacuation de l’eau

• Accoudoirs relevables rembourrés en acier 
inoxydable

• Roulettes en acier inoxydable

• Roues arrière composite 24" à pneu 7 
bâtons

• Repose-pieds escamotables, amovibles et 
réglables en hauteur de 300 à 400 mm, 
avec sangle appui-mollet

Invacare Revato R7722,073

Les fauteuils et les chaises Revato peuvent être fabriqués 
dans des dimensions spécifiques et équipés de différentes 
adaptations.
Pour commander une chaise de douche avec une 
dimension spécifique, vous devez nous indiquer les 
mesures à l’aide du schéma ci-contre.
Pour toute autre demande de fabrication spéciale, 
n’hésitez pas à nous contacter.

A =  Hauteur d’assise (sol/siège 
partie supérieure coussin)

B =  Largeur d’assise (extérieur 
tube / extérieur tube)

C =  Profondeur d’assise (avant 
tube / avant tube)

D = Hauteur du dossier

E = Hauteur accoudoir

F = Hauteur totale

540 mm

450 mm

450 mm

430 mm

700 mm

450 mm

1040 mm

700 mm

430 mm

450 mm

520 mm

450 mm

1040 mm

325 mm370 mm

de 300 à 
400 mm
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Siège de douche mural rabattable en PVC et acier inoxydable.
• Assise réglable en hauteur de 460 à 505 mm, petits plots 

anti-dérapants en surface
• Large découpe pour la toilette intime
• Ajustage précis de chaque pied
• Relevable, profondeur plié : 110 mm
• Pieds réglables en hauteur de 460 à 505 mm et jusqu'à 530 

mm avec Réf 16250
• Livré sans visserie

Pièces détachées

➊  Set d’adaptateurs (réhausses empilables, pieds) 16250

➋ Support mural    16251

➌  5 caches pour vis de fixations support mural 16252

Siège de douche mural en ABS et contreplaqué en 
aluminium. 
 
Facile à installer, peu encombrant 
Existe avec pieds (R8802,60) 
Relevable, profondeur plié : 130 mm 
Existe avec pieds et dossier (R8803,60) 
Existe avec pieds, dossier et accoudoirs  (R8804,60) 
Revêtement anti-dérapant 
Livré sans visserie
Kit pieds disponibles :

R855 : hauteur d’assise de 390 à 440 mm 
R860 : hauteur d’assise de 440 à 550 mm 
R865 : hauteur d’assise de 490 à 600 mm

9.10.101 R8802 / R8802-60 R8803 / R8803-60 R8804 / R8804-60

Poids (kg) 2,6 4,8 / 5,9 6,5 / 7,6 7,9 / 9

Poids max. utilisateur (kg) 130 135 135 135

460 mm
400 mm

410 mm

de 530 à 600 mm

de 460 à 505 mm

384 mm
360 mm

100 mm

360 mm

384 mm

340 mm

100 mm

235 mm

de 440 à 
550 mm

272 mm

60 mm

Pièces détachées sièges muraux Futura

➊  Dossier 
3840,1000

➋  Plateau assise 
1426765

➌  Sous-ensemble couvercles latéraux 
1426766

➍  Sous-ensemble couvercles latérauxdossier 
1426840

➎  Accoudoirs (la paire) 
1426839

➏  Sous-ensemble fil de guidage 
1426841

●  Sous-ensemble visserie 
1426842

●  Sous-ensemble bouchons 
1426843

340 mm

384 mm

360 mm

100 mm

392 mm

525 mm

340 mm

Aquatec® Sansibar 9.10.101

Invacare Futura R8802 / R8802-60 / R8803 / R8803-60 / R8804 / R8804-60

Caractéristiques techniques

Invacare®

 Sièges de douche muraux



Invacare®  Barres de maintien

Barres d’appui murales à ventouses pratiques pour prendre appui 
pour sortir de la douche, de la baignoire ou des toilettes. La ventouse 
nécessite une surface plane, lisse et non poreuse : faïence murale sans 
décors (carreau de dimensions supérieure à 100 mm). Deux indicateurs 
visuels permettent de vérifier la bonne accroche des ventouses qu’il 
convient de repositionner périodiquement. 

Invacare Stiléo 1526476

Longueur 450 mm

Invacare Revato H345, R7772

Barre relevable en acier rilsané.

Pied d’appui 
Réglable en hauteur de 750 à 850 mm 
Existe en longueurs 600, 700, 800, 900, 1000 mm 
Disponible en longueur 700 mm sous réf. H345 
Profondeur relevée : 200 mm 
Ø tube : 32 mm 
Ø tube du pied : 25 mm 
Poids barre = 3,5 kg (H345) 
Poids max = 120 kg

de 500 à 1000 mm 

230 mm

130 mm

Ø 32 mm

Ø 25 mm

de 750 
à 850 mm

600 à 1000 mm

860 mm

100 mm
140 mm

60 mm

40 kg

80 kg 

100 kg

30 kg

80 kg

100 kg

Invacare Stiléo 1526477

Longueur 550 mm

Invacare Revato H335, R7762

Barre relevable en acier rilsané.

Existe en longueurs 500,  
600, 700, 800, 900, 1000 mm 
Disponible en stock en  
longueur 700 mm sous réf. H335
Profondeur relevée : 170 mm
Ø tube : 25 mm
Poids barre : 3 kg (H335)
Poids max : 120 kg

Invacare Revato R7763

Console de fixation en 
acier rilsané pour fixer 
les barres relevables 
R7762 et R7772 en toute 
sécurité quand le mur est 
trop fragile.
Réglable en hauteur le 
long du mât

Invacare 
Revato R7765-W

Support papier toilette 
à fixer sur les barres 
relevables R7762 pour 
avoir le rouleau de 
papier toilette à portée 
de main.

Invacare Revato R7766

Manchettes d’accoudoir 
à fixer sur les barres 
relevables R7762 et 
R7772 pour un maximum 
de confort.



Invacare Barres de maintien

Invacare Aqua H140, 
H141, H142, H143, H144, 
H145, H146

Barres de maintien en 
aluminium et ABS.
• Ergonomie 

spécifique qui 
garantie une 
préhension facilitée 
et sécurisée

• Ø 35 mm
• Livrées avec vis

Pièces détachées

Kit vis + caches R6660 WHITE 
Embouts blancs R7785 WHITE

Invacare Balnéa H160 
1522374

Poignée de bain pour 
faciliter le passage du 
rebord de baignoire, 
faciliter les mouvements 
à l’intérieur de celle-ci (Se 
relever/se baisser)
Fixation très simple qui 
s’adapte à toutes les 
baignoires. (Réglable de 
73 à 152 mm)

Invacare Ocea   H320/1

Barre de maintien 
coudée en poly-
propylène. Livrée sans 
vis.
• Avec grip ovale

Invacare Revato R7739, A7739

Barre en acier rilsané permettant de prendre appui 
autour du lavabo et d’y suspendre des  serviettes de 
toilette. Livrée sans vis.
Disponible dans sa dimension standard (Réf. R7739) 
ou sur mesure (Réf. A7739).

Barres Aqua R7739 H320/1 Balnéa Basica

Poids (kg) 0,3 à 0,9 5,5 0,18 2,5 2,2

Poids max. utilisateur (kg) 100 135 115 120 130

Packaging

Idéal pour une exposition 
en magasin.

400 mm

150°

H145

700 mm

H146

400 mm

250 mm

500 mm

1525877

600 mm

H143

400 mm

1525876

70 mm
110 mm

330 mm

135°

700 mm

500 mm

1525875

420 mm

270 mm

Caractéristiques techniques

100 mm

670 mm

205 mm

200 mm

Invacare Basica H330/1

Barre d’appui relevable en acier recouvert de plastique assurant 
une haute résistance contre la corrosion.

Support papier toilette
Profondeur relevée : 210 mm
Ø tube : 25 mm
Poids max.: 130 kg
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Invacare Barre droite 
fixation en angle droit

Se compose de :
1 kit poignée  
+ 1 tube 350 mm

Invacare Barre de maintien douche 
avec main-courante inclinée

1 kit poignée blanc   + 1 tube 450 mm, 
+ 1 insert 90°, + 1 tube 150 mm, + 1 
insert 180°, + 1 tube 150 mm 30°

Exemples d‘installations

Kit poignées Tube coudé 30° Insert 180° Insert 90° Tube

Couleur blanc blanc blanc blanc blanc

Longueur (mm) 2 x 125 150 50 50 150

Diamètre de tube (mm) 35 35 35 35 35

Poids max. utilisateur (kg) 100 100 100 100 100

Réf. R7760.01 R7760.13 R7760.05 R7760.04 R7760.06

Tube Tube Tube Tube Tube Tube

Couleur blanc blanc blanc blanc blanc blanc

Longueur (mm) 250 350 450 550 650 750

Diamètre de tube (mm) 35 35 35 35 35 35

Poids max. utilisateur (kg) 100 100 100 100 100 100

Réf. R7760.07 R7760.08 R7760.09 R7760.10 R7760.11 R7760.12

69 mm (distance barre/mur)

1 insert 90°

Réf. 
R7760.04

1 insert 180°

Réf. 
R7760.05

Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

R7760.06 R7760.07 R7760.08 R7760.09 R7760.10 R7760.11 R7760.12

Réf.  

R7760.13

Tube

1 barre (au choix)
150 mm (tube coudé)

Poignée de  
maintien

Barre de 
douche

Invacare Barres Futura

Conçues pour vous apporter un maximum de solutions d’installations, nos barres de maintien en plastique 
et aluminium époxy sont également faciles à commander grâce à notre système exclusif de kits.

Invacare Main-courante droite et 
inclinée

Se compose de : 1 kit poignée blanc 
+ 1 tube 150 mm, + 2 inserts 180°, + 1 
tube 150 mm 30°, + 1 tube 350 mm

Caractéristiques techniques

Matériaux: ABS, Aluminium
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Caractéristiques 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.

Invacare / Aquatec®  Cadres de toilettes / Réhausses WC

Invacare Adeo C407A

Cadre de toilette en aluminium 
anodisé.
• Réglable en hauteur de 640 à 

740 mm
• Larges accoudoirs pour un 

plus grand confort
• Peut être utilisé avec un 

réhausse WC

Pièces détachées

➊  Manchettes d’accoudoirs (la paire)
C407-MA01A

➋  Embout Ø 25 mm 
UNIV-00001

Invacare Izzo H340

Cadre de toilettes et réhausse 
WC avec un cadre en époxy.
• Assise réglable en hauteur de 

450 à 550 mm
• Haute résistance contre la 

corrosion
• Accoudoirs escamotables
• Dossier amovible
• Seau: Ø 315 mm (ext.), 260 

mm (int.), profondeur 160 mm
• Montage sans outils

Pièces détachées

➊ Lunette sans abattant H340-MA04A 
➋ Abattant H340-MA03A 
➌ Tube de dossier H340-MA01A 
➍ Mousse d’accoudoir H340-MA02A 
➎ Seau + couvercle H340-00004 
➏ Embout Ø 28 mm H340-MA06A 
➐ Bague antibruit H340-00007

Invacare Styxo   9630E

Cadre de toilettes qui remplit 
3 fonctions : cadre de toilettes, 
réhausse WC et chaise-toilettes.
• Assise réglable en hauteur de 

390 à 540 mm
• 7 réglages tous les 25 mm
• Large assise pour un meilleur 

confort
• Dossier amovible
• Seau: Ø 325 mm (ext.), 265 

mm (int.), profondeur 220 mm
• Livré avec un support anti-

éclaboussures et un seau avec 
couvercle sans anse

C407A H340 9630E

Poids (kg) 2 8,8 5,5

Poids max. utilisateur (kg) 100 100 135

440 mm

de 640 
à 740 mm

590 mm

245 mm

40 mm

470 mm

530 mm

de 820 
à 920 mm

220 mm

de 450
à 550 mm

de 380 
à 480 mm

360 mm

430 mm

190 mm

490 mm

390-540 mm

460 mm

380 mm

350 mm

410-560 mm

620 mm



Caractéristiques 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.

Invacare / Aquatec
 
Réhausses WC

Invacare Finesse   1575059

Réhausse WC Souple
• Hauteur : 90 mm
• Mousse PU injectée
• Large découpe intime (218 x 272 mm) 

avec découpe intime à l’avant

nouveau coloris bleu

Aquatec 90 1470914, 1470915

Réhausse WC compatible avec tous les WC courants.
- Réhausse l’assise de 100 mm 
- Simplicité de fixation au WC (butée à l’avant et 2 cales 
latérales) 
- Grande stabilité grâce aux antidérapants 
- Facilité de nettoyage grâce à l’abattant amovible 
- Disponible avec abattant (réf. 1470914) et sans abattant 
(réf. 1470915)
Pièces détachées

➊ Abattant avec charnière 16224 
➋ Set de deux cales de fixation et de réglage 16225 
➌ Antidérapant (unité) 16508

Aquatec 900 10128-10

Réhausse WC ajustable en hauteur.
Réhausse le WC de 60, 100 ou 150 mm
Facilité de transfert grâce aux accoudoirs 
relevables
Disponible sans accoudoirs (réf. 10129-10) 
Livré avec accoudoirs en standard.
• Abattant 70170, 
• Tube portant l‘abattant 72055, 
• Clip 70162,
• Kit visserie de fixation 16565, 
• Barre de fixation 70107, 
• Vis 1470275, 
• Croix de fixation (la paire) 70132, 
• Accoudoirs (la paire) 10105-10-2, 
• Manchettes d‘accoudoirs 10158

Aquatec 90000   8.31.001, 8.31.101, 8.31.011, 8.31.111, 
8.31.021, 8.31.121

Réhausse WC Confort
Idéal pour les WC suspendus, Modèles différents : 
Réhausse le WC de 20,60 ou 100mm, Facilité de montage et 
démontage, Simplicité de nettoyage
Disponible avec ou sans accoudoirs
Pièces détachées 
➊ Abattant 16796, ➋ Antidérapant (unité) 16508 
➌ Clips 16798, ➍ Fixations 11073D

380 mm 410 mm

105 mm

115 mm

510 mm

360 mm

60 /  
100 / 
150 mm

20 / 60 / 100 mm

470 mm

385 mm365 mm

Finesse 1470915 1470914 10128-10 8.31.001, 8.31.101, 8.31.011, 8.31.111, 8.31.021, 8.31.121

Poids (kg) 1,6 1,1 1,6 5

Poids max. utilisateur (kg) 130 225 225 120 150
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La toilette en toute intimité 
pour les personnes à 
mobilité réduite

Aquatec®  Pure Bidet



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.

Découvrez l‘abattant qui transforme votre WC existant en un bidet qui vous lave parfaitement avec de 
l‘eau tempérée et qui vous sèche. La télécommande intuitive gère avec précision la douchette oscillante, 
la pression, la température de l‘eau et de l‘air. Le couvercle et la lunette sont équipés d‘un frein de chute 
pour un maximum de discrétion. L‘installation sur votre WC se fait en toute simplicité et ne nécessite qu‘un 
branchement sur une prise électrique conforme. Aquatec Pure Bidet est le meilleur choix pour une hygiène 
intime immédiate et efficace en toute autonomie.

Caractéristiques et Options

Télécommande intuitive

Infra-rouge, simple d'utilisation 
grâce aux boutons et aux 
pictogrammes. 

Douchette oscillante

pour l'hygiène 
postérieure.

Douchette dame 

La buse s'avance au 
maximum et projette 
un filet d'eau très 
doux vers l'avant.

Jet oscillant

Fonction va-et-vient 
pour une toilette 
précise et complète. 

Lunette chauffante

avec réglage de la température.

Détecteur de 
présence

Le capteur met ainsi 
l'appareil en veille 
lorsqu'il est inutilisé.

Eclairage LED 
nocturne

et automatique. 

Montage en toute 
simplicité

L'abattant coulisse sur 
la fixation vissée sur 
le WC. 

Frein de chute

sur la lunette et le couvercle pour 
un maximum de discrétion.

Nettoyage automatique de la 
buse, possibilité de nettoyage 
manuel

avant et après chaque utilisation.

Séchage automatique

Une simple pression sur la 
télécommande permet d'activer la 
fonction séchage (air chaud).

Largeur d'assise 364 mm
Profondeur d'assise 430 mm
Hauteur d'assise 45 mm
Largeur totale 384 mm
Profondeur totale 515 mm
Largeur de la découpe 226 mm
Profondeur de la découpe 275 mm
Poids maximum utilisateur 125 kg
Poids du produit 4,3 kg

Alimentation en courant AC230-240 V, 50 Hz
Consommation d'énergie 1.160 W
Longueur du fil secteur 1,4 m
Débit d'eau fonction douchette postérieur 0,95l/min.
Débit d'eau fonction douchette dame 0,95l/min

Le branchement nécessite une prise électrique conforme.
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Invacare Omega Mobile H750   1471044, 14710463

Invacare Omega Classique H450   1471163, 1471164, 1471628

Invacare®  Chaises-toilettes Omega 

• Chaise mobile équipée de 4 roulettes de Ø 
100 mm dont 2 freinées  

• Large poignée de guidage 
• Repose-pieds escamotables 
• Seau (5 l) de forme anatomique, 

escamotable par le côté et par le haut 
• Découpe intime : 255 x 215 mm 
• Poids max utilisateur (kg) 130

Pièces détachées Bleu Invacare Lavande
➊ Garniture de dossier 1471004 1470987
➋ Assise amovible 1471005 1470988
➌ Assise percée 1471007 1470989
➍ Manchettes d’accoudoirs 1471008 1470990
➎ Seau (5 l) anatomique avec  

couvercle
1470991 1470991

➏ Roulette Simple Ø 100mm 1470993 1470993
➐ Roulette avec frein Ø 100mm 1470994 1470994

• Seau (5 l) de forme anatomique, 
escamotable par le côté et par le haut 

• Qualité et stabilité de l’assise 
• Découpe intime : 255 x 215 mm  
• Poids max utilisateur (kg) 130

Pièces détachées Vert Lavande Bleu 
Invacare

➊ Garniture de dossier 1471003 1470987 1471004
➋ Assise amovible 1471033 1470988 1471005
➌ Assise percée 1471035 1470989 1471007
➍  Manchettes d’accoudoirs (x2) 1471039 1470990 1471008
➎  Seau (5 l) anatomique  

avec couvercle 1470991 1470991 1470991

➏ Patins pour pieds (x4) 1470992 1470992 1470992

Coloris Bleu 
Code 1471044

Coloris Lavande 
Code 1471043

Coloris Vert
Code 1471628 

Coloris Bleu
Code    1471164  

Coloris Lavande 
Code 1471163

480 mm

250 mm

920 mm

790 mm
635 mm

480 mm

500 mm

460 mm

510 mm

Ø 100 mm

220 mm

360 mm

370 mm

480 mm

250 mm

890 mm

620 mm

635 mm

480 mm

500 mm
460 mm

510 mm

Ø 25 mm

220 mm



Invacare Omega Eco

• Chaise pliante, facile à ranger, idéale pour les petits 
espaces  

• Qualité et stabilité de l’assise 
• Seau (5 l) de forme anatomique escamotable par 

l’arrière
• Découpe intime : 255 x 215 mm 
• Poids max utilisateur (kg) 130

Pièces détachées Bleu Invacare Lavande
➊ Garniture de dossier 1471023 1470998
➋ Assise amovible 1471024 1470999
➌ Assise percée 1471025 1471000
➍ Manchettes d’accoudoirs (x 2) 1471026 1471001
➎ Seau (5 l) anatomique avec  

couvercle
1470991 1470991

➏ Patins pour pieds (x 4) 1471002 1471002

• Chaise ajustable en hauteur de 480 à 630 mm sans 
outil  

• Qualité et stabilité de l’assise 
• Seau (5 l) de forme anatomique, escamotable par le 

côté et par le haut 
• Découpe intime : 255 x 215 mm 
• Poids max utilisateur (kg) 130
Pièces détachées Lavande Bleu Invacare
➊ Garniture de dossier 1470987 1471004
➋ Assise amovible 1470988 1471005
➌ Assise percée 1470989 1471007
➍ Manchettes d’accoudoirs (x 2) 1470990 1471008
➎ Seau (5 l) anatomique avec couvercle 1470991
➏ Tube téléscopique 1470995

➐
Clip verrouillage pour tube  
téléscopique 1470996

➑ Patins pour pieds (x 4) 1470997

Coloris Bleu 
Code 1471166

• Chaise-toilettes ajustable en hauteur de 405 à 585 m. 
• Disponible en coloris lavande.
• Le seau (5 l) est escamotable par le dessus. Nouveau 

bouchon couvre pot. Poids patient maxi: 140 kg.
• Idéal pour les expaces exigus.
• Largeur d'assise: 450, 

profondeur d'assise: 430 mm 
largeur hors tout: 580 mm

• Découpe intime: 200x255 mm

Coloris 
lavande
Code 1542903

480 mm

250 mm

910 - 
1060 mm

620 mm
670 mm

480 à 
630 mm

500 mm
460 mm

510 mm

Ø 25 mm

220 
mm

380 - 530 mm

Ø 28 mm

Coloris Lavande, Code 1471165

Coloris 
Bleu
Code 
1471027

Coloris Lavande, Code 1471010

440 mm

250 mm

910 mm

560 mm
580 mm

450 
mm

440 mm

420 mm

460 mm

Ø 22 mm

470 mm

405 - 
485 mm

450 mm

580 mm

430 mm

Invacare Omega Ajustable   H450LA 1471165, 1471166

Invacare Omega Pliante H407   1471010, 1471027

 Chaises-toilettes Omega 
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Qualité et robustesse

Invacare®  Chaises-toilettes Cascata 



Les chaises Invacare Cascata sont des chaises percées à roulettes, compactes et pratiques, conçues pour 
répondre aux différents besoins des utilisateurs et de leur environnement dans la salle de bain, les toilettes 
ou la chambre.

Les chaises mobiles Cascata sont équipées d’accoudoirs et de repose-pieds escamotables pour offrir une 
meilleure accessibilité au moment des transferts. Elles sont équipées d’une assise percée détachable sans 
outils et d’un seau rond amovible.

Invacare Cascata H720T4C

La chaise percée mobile Cascata H720T4C est dotée 
d’une finition Confort : 
• Assise percée rembourrée en mousse
• Accoudoirs rembourrés
• Escamotage du seau soit par l’avant, soit par l’arrière 

selon la fixation de l’assise percée.
Le châssis en acier est recouvert d’un traitement Epoxy 
Anthracite de qualité et est démontable en 2 parties au 
niveau du dossier pour faciliter le transport.
La chaise est équipée de 4 roues freinées de 125 mm en 
bandage souple pour faciliter la manoeuvrabilité.

Invacare Cascata 1525770

La chaise percée mobile Cascata est idéale 
pour une utilisation dans la salle de bain avec 
une assise percée en PVC coloris gris, facile 
à désinfecter qui se positionne sur le châssis 
sans outils par clip.
Le châssis en acier est plus compact que la 
version H720T4C, il est de coloris Epoxy Gris.
La chaise Cascata est dotée de repose-pieds 
escamotables facilement sur le côté avec une 
sangle appui-mollet pour plus de confort.

310 mm

240 mm

Min. 440 mm

Max. 530 mm

450 mm

620 mm

930 mm

585 mm

520 mm

11

12

13

15

270 mm

270 mm

Min. 370 mm

Max. 460 mm

450 mm

620 mm

820 mm
560 mm

490 mm

11

12

13

15

Pièces détachées 1525770 et H720T4C

Désignation 1525770 H720T4C
➊ Assise amovible 1470947 EC-521C05

➋ Assise percée (sans porte-seau) 1525864 1568717

➌ Porte seau en plastique 1525866 EC-520C06

➍ Toile de dossier 1470958 EC-520A06

➎ Manchette d'accoudoir 1470955 EC-520B05

➏ Ensemble accoudoir gauche 1525870 EC-52CB01L

➐ Ensemble accoudoir droit 1525869 EC-52CB01R

➑ Repose-pieds gauche 1525867 EC-52F374L

➒ Repose-pieds droit 1525868 EC-52F374R

➓ Palette de repose-pieds EC-520E09

Données techniques

1525770

H720T4C

Hauteur 
d’assise

Largeur 
d’assise

Largeur 
hors-tout

Poids max. 
utilisateur

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Poids total du 
produit

490 mm
520 mm

450 mm
450 mm

560 mm
585 mm

135 kg
130 kg

17 kg
18 kg

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.

Pièces détachées 1525770 et H720T4C

Désignation 1525770 H720T4C
● Roulette avec frein 1470957 EC-520D09

● Seau + Couvercle 1470948 EC-520C05

● Bouton plastique 1470950 EC-520A05

● Embout caoutchouc 1470949 -
● Verrouillage accoudoirs 1470960 EC-520B68

● Roulette sans frein 1470956 -

 Chaises-toilettes Cascata 
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Invacare Ambio C426AB

Invacare Extenso D100, D100PLUS, D110, D110PLUS

Invacare®  Aides techniques

Chaise haute de cuisine
• Assise réglable en hauteur de 540 à 690 mm
• Assise légèrement inclinée pour faciliter la levée
• Assise et dossier rembourrés résistants à l’eau

Pièces détachées

➊ Assise  426011

➋ Dossier  426012

➌ Embout  UNIV-00008

➍ Clip  426013

Poids (kg) 7

Poids max. utilisateur (kg) 100

Pinces accrocheuses utilisables debout ou assis
• Munies d’une extrémité antidérapante et 

crantée pour ramasser les petits objets
• Munies d’un embout aimanté, idéal pour 

ramasser les objets métalliques
• Munies d’un crochet pour aider à s’habiller
• Sur D100PLUS et D110PLUS : gâchette courbe, 

crochet permettant de fixer la pince au rollator 
ou au cadre de marche 

D100, D100PLUS longueur 810 mm
D110, D110PLUS longueur 660 mm

Pièces détachées

➊ Aimant  D100-00001

D100 et D100PLUS D110 et D110PLUS

Poids (kg) 0,3 0,2

540 - 690 mm

470 mm
520 mm

170 mm

340 mm

290 mm

460 mm

570 - 720 mm

140 mm

650 ou 800 mm



Invacare Infilio D102 et D103

Enfile bas et chaussettes (D102) et enfile collants (D103).

Plastique ABS
Equipé de deux sangles latérales pour faciliter la préhension

Urinal homme

Poignée de préhension, Plastique ABS, Autoclavable à 80°C

Poids (kg) 0,15

Bassin de lit

Poignée ergonomique
Plastique ABS
Autoclavable à 80°C

Poids (kg) 0,5

Poids max. utilisateur (kg) 90

300 mm

120 mm

470 mm

260 mm

Invacare Vaso 970742

Invacare Basseo 970765

 Aides techniques
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Invacare®   Lève-personnes et Sangles
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* : Nous vous invitons à consulter cette documentation sur notre site internet www.invacare.fr
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Des transferts rapides en 
toute sécurité 

Invacare®  Reliant 350



Sangle de transfert sous axilaires

■  Pour transfert en position 
debout

■  Sangle rembourrée pour plus de 
confort

■  Base antidérapante dans le dos

Caractéristiques et Options

Données techniques

Invacare 
Reliant 350

Hauteur Max. Hauteur Min.

Longueur 
hors-tout de la 

base

Largeur 
intérieure: 

pieds ouverts

Largeur hors-
tout: pieds 

fermés
Hauteur des 

pieds
Nombre de 

cycles

1670 mm 1020 mm 900 mm 940 mm 660 mm 110 mm 100 - 200 cycles

Batteries

4,5 Ah 
Charge 3 - 4 h

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.

Invacare Reliant 350 est un lève-personnes dynamique compact qui permet de transférer rapidement la 
plupart des patients d'une position assise à une autre (lit/fauteuil/toilettes/etc).

Invacare 
Reliant 350

Facilité d’utilisation

• Platine de support des genoux : Réglable en 
hauteur, elle s’adapte à la taille du patient.

Le Reliant 350 permet deux types de transfert :

• Transfert debout pour les patients disposant 
d’un bon tonus musculaire.

• Transfert assis pour les patients disposant 
d’un faible tonus musculaire.

Sécurité et Fiabilité

• Conforme aux directives européennes MDD 93/42/EEC

• Vérin LINAK : arrêt automatique de la descente du vérin 
en cas d’obstacle

• Système de descente mécanique d’urgence

• Bouton d’arrêt d’urgence 

• Indicateur visuel et auditif de la charge de la batterie 

• Repose-pieds anti-dérapant 

Largeur 
intérieure: 

pieds fermés

Coloris

530 mm

Poids total du 
produit

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

49 kg

Poids total du 
produit

158 kg

Diamètre des 
roues

WHEEL DIAMETER

75 mm (avant),  
125 mm (arrière)

Deux versions

-  RPS350-FR: avec chargeur de batterie intégré. Sangle de transfert 
sous-axillaire, taille M, solide, incluse.

-  RPS350-1E: avec chargeur mural, livré avec deux batteries. Sangle 
non incluse.

 Reliant 350
Beige

Rapide et pratique : 

Le chargeur intégré 

Sangle de transfert sous axilaires avec 
sous-cuisses

■  Pour transfert en position assise
■  Sangle rembourrée pour plus de confort
■  4 positions de réglages de la sangle
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Le lève-personnes verticalisateur 
idéal pour les transferts assis-
debout en collectivité

Invacare®  Roze



L’unité centrale :

Elle comprend un indicateur pour l’entretien 
de l’appareil, un bouton d’arrêt d’urgence, 
un indicateur visuel et sonore de niveau de 
charge des batteries. 

Caractéristiques techniques

Palette repose-pieds 
amovible.

Données techniques

Invacare Roze

Rayon de 
braquage

940 -1610 mm 660 mm1050 mm 1110 mm 120 mm1380 mm 100 - 200 cycles

53 kg

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.

Disposant d’une capacité allant jusqu’à 200 kg, Roze dispose d’un système de verticalisation et d’un 
piétement électrique pour une utilisation quotidienne. Tout en procurant une position idéale pour le patient 
durant le transfert, sa conception soulage les mouvements du soignant pendant la manipulation. Grâce 
à l’amplitude d’écartement électrique de sa base et au boîtier de commande intelligent des fonctions, le 
soignant peut ainsi exécuter des transferts au quotidien en toute sécurité.

Appui rotulien réglable :

Ajustable en hauteur en fonction 
de la morphologie du patient pour 
un usage quotidien.

Coloris

Invacare Roze 200 kg

Bleu nuit

Code

1156019

Hauteur Max. Hauteur Min.

Longueur 
hors-tout de la 

base

Largeur 
intérieure: 

pieds ouverts
Hauteur des 

pieds
Nombre de 

cycles

Largeur 
intérieure: 

pieds fermés

Poids total du 
produit

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Poids total du 
produit

Blanc ivoire

De l’aisance dans les transferts 

Invacare Roze est un lève-personnes dynamique 
polyvalent destiné à effectuer deux types de transferts :
• le transfert assis-debout pour les patients disposant 

d’un bon tonus musculaire ;
• le transfert assis-assis pour les patients disposant d’un 

faible tonus musculaire.
La large ouverture de la base, avec piètement électrique 
de série, permet un transfert plus facile du patient depuis 
une chaise ou un fauteuil roulant.

Sécurité et simplicité d’utilisation grâce à 
son unité centrale 

Le Roze offre au patient un maximum de 
confort et de sécurité pendant le transfert 
grâce à son mécanisme de démarrage et 
d’arrêt progressif du système de levage.
L’unité centrale permet de contrôler le 
niveau de la batterie ainsi que les conditions 
d’utilisation des vérins pour une prise en 
charge optimale du patient.
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La liberté d’associer le 
confort au transfert

Invacare®   Birdie® Family



  Birdie® Family

Invacare Birdie Family

Avec un maximum d’espace pour l’utilisateur, 
la gamme de lève-personnes Birdie propose 
un système de levage et de transfert au lit ou 
depuis le lit, transfert depuis une chaise ou 
depuis le sol.

Ces lève-personnes sont conçus pour un 
pliage / dépliage en toute simplicité, sans 
outils. Ils peuvent être démontés en 2 parties, 
toujours sans outils. Avec un maximum 
d’espace pour l’utilisateur, la gamme de lève-
personnes Birdie propose un système de 
levage et de transfert au lit ou depuis le lit, 
transfert depuis une chaise ou depuis le sol. 
Le Birdie Compact convient pour un usage 
à domicile : pieds raccourcis (poids maxi 
utilisateur 150 kg). Le Birdie et le Birdie Plus 
conviennent davantage pour un usage en 
collectivité (poids maxi utilisateur 180 kg).

Caractéristiques et options

Amplitude de la flèche

Limite le risque de 
contact des genoux 
contre le vérin.

Snap lock

Verrouillage automatique 
pour une sécurité 
optimale.

Bouton d’arrêt d’urgence 
protégé et descente 
d'urgence électrique et 
mécanique. Chargeur 
intégré.

Facile à plier et à stocker

Le pliage facilite le 
stockage et le transport.
Se plient, se démontent 
en toute sécurité. (Snap 
Lock)

Qualité et Fiabilité

Les lève-personnes Birdie Family ont été conçus avec des matériaux robustes, conformément à la norme EN NF 
10535 pour vous garantir un maximum de sécurité lors des transferts (certificat disponible sur www.invacare.fr).

Faciles à transporter ! 

Les lève-personnes Birdie Family se plient et se démontent sans outils et sans efforts. Le système ‘Snap 
lock’ est unique avec le verrouillage automatique du mât, ainsi que sa goupille aimantée qui assure une 
sécurité optimale au patient et au soignant. En position pliée, ils peuvent être déplacés simplement sur les 
roues ou stockés verticalement ; ils sont démontables en 2 parties sans outils.

Un confort unique

Les lève-personnes Birdie Family ont été conçus avec un système de levage innovant par translation qui permet 
d’augmenter l’espace pour le patient. L'amplitude de la flèche (sur le Birdie Plus) limite les risques de contact 
des genoux contre le vérin. La rotation du fléau à 360° permet d’orienter le patient facilement lors des transferts 
et de le positionner correctement au fauteuil ou au lit. L’écartement des pieds (manuel sur Birdie et Birdie 
Compact, électrique sur Birdie Plus) facilite le transfert pour le soignant. Un choix de fléaux à démontage rapide 
en plusieurs tailles (jusqu’à 550 mm) en 2 ou 4 points est proposé pour définir la dimension du fléau en fonction 
de la morphologie du patient. Les lève-personnes Birdie Family permettent le ramassage au sol.

Birdie 
Compact

Ecartement 
manuel des 
pieds
Livré avec ou 
sans sangle
Fléau 2 ou 4 
points
Jusqu’à 150 kg

Birdie Plus

Ecartement 
électrique des 
pieds
Sangle 
disponible en 
accessoire
Fléau 2 points
Jusqu'à 180 kg

Birdie

Ecartement 
manuel ou 
électrique des 
pieds
Livré avec ou 
sans sangle
Fléau 2 ou 4 
points
Jusqu'à 180 kg
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Caractéristiques et options

Télécommande 
aimantée Linak HB30

Plus solide, plus design, 
plus ergonomique pour 
l'utilisateur, revêtement 
anti-dérapant.

Poignée de guidage 
ergonomique et 
télécommande aimantée

Facilité d’utilisation et 
de manipulation du 
lève-personnes.

Mousqueton de sécurité 
du verrouillage du fléau

Permet d’interchanger 
le fléau en fonction des 
besoins et en conservant 
un maximum de sécurité. 

Système de pesée 

Simple à accrocher et à 
décrocher. Jusqu’à 200kg
NF EN 45501. 
Ref : 1588942 (non 
étalonnable),
Ref : 1588945 (Classe III 
médicale).

Fléau à démontage 
rapide 4 points

Facile à monter et à 
démonter : Disponible en 
accessoire en longueurs 
450 mm et 550 mm.

Roues

Roues de diamètre 100 
mm pour un meilleur 
roulement avec une large 
pédale de freinage.

Ecartement manuel des 
pieds

Ecartement facile à 
ajuster grâce à une large 
pédale.

Birdie avec piètement 
électrique

Ref : 3000500.
E1D00-0125.

Fléau à démontage 
rapide 2 points

Facile à monter et à 
démonter : Disponible en 
accessoire en longueurs 
450 mm et 550 mm.

Levier d’écartement 
manuel des pieds 
pour Birdie ou Birdie 
Compact

En option.
Ref : 1510505-9006.

Birdie Plus 

• Roues de diamètre 125 mm 
à l'arrière pour une meilleure 
maniabilité 

• Indicateur de charge des 
batteries 

• Motorisation dernière 
génération pour une 
manipulation tout en douceur 

• Système d’écartement des 
pieds électrique sous coffre, 
pour réduire au maximum le 
bruit lors de l’utilisation
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Données techniques

Coloris
Gris clair / 
Gris foncé

Birdie
Birdie Compact
Birdie Plus

Longueur hors-
tout de la base

Largeur 
intérieure: pieds 

fermés
Poids total du 

produit

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Hauteur min. et 
max.

Hauteur des 
pieds

Largeur 
intérieure: pieds 

ouverts
Poids total du 

produit

1255 mm
1105 mm
1255 mm

660 mm
540 mm
660 mm

42 kg
36 kg
47 kg

460 - 1725 mm
540 - 1630 mm
460 - 1725 mm

115 mm
115 mm
115 mm

1030 mm
865 mm
930 mm

180 kg
150 kg
180 kg

Nombre de 
cycles

Rayon de 
braquage

40 cycles
40 cycles
40 cycles

2,9 Ah, charge 3-4h
2,9 Ah, charge 3-4h
2,9 Ah, charge 3-4h

1420 mm
1090 mm
1420 mm

Birdie
Birdie Compact
Birdie Plus

Batteries

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.

Diamètre des 
roues

WHEEL DIAMETER
100 mm
100 mm
100 mm

Normes

NF EN 10535
NF EN 14971

Sangle Universelle 
Standard en taille M, 
solide livrée avec Birdie 
& Birdie Compact 
(écartement manuel des 
pieds), fléau 4 points.
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Maniabilité et robustesse - une 
solution idéale pour le transfert 
en collectivité jusqu’à 200 Kg

Invacare®  Jasmine



L’unité centrale

Elle comprend un 
indicateur pour 
l’entretien de 
l’appareil, un bouton 
d’arrêt d’urgence, un 
indicateur visuel et 
sonore de niveau de 
charge des batteries.

Caractéristiques et options

Système de pesée 
homologué classe 
III, en accessoire, 
conforme à la 
norme NF EN 45501. 
Adaptateur de 
système de pesée en 
accessoire.

Données techniques

Invacare Jasmine

Longueur 
hors-tout de la 

base

Largeur 
intérieure: 

pieds fermés

Largeur 
intérieure: 

pieds ouverts
Hauteur Min. 

et Max.
Hauteur des 

pieds
Rayon de 
braquage

Poids total du 
produit

1340 mm 690 mm 1050 mm 540 - 1920 mm 120 mm 1530 mm 200 kg

Poids total du 
produit

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

43 kg

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.

Le lève-personnes Jasmine offre un grand confort aussi bien  pour le 
soignant que pour le patient.

Ce lève-personnes permet, grâce à l’ouverture électrique de sa base 
et à son importante amplitude de levage, une prise en main en toute 
sécurité des patients jusqu’à 200 kg.

Idéal pour les transferts au quotidien, le lève-personnes Jasmine en 
aluminium, est démontable en 2 parties sans outils pour faciliter le 
transport.

Fléau à 2 ou 4 points

Disponible en 
accessoire de largeur 
450 ou 550 mm 
en fonction de la 
morphologie du 
patient.

Coloris

Invacare Jasmine

Nombre de 
cycles

40 cycles

Diamètre des 
roues

WHEEL DIAMETER

100 mm

Blanc ivoire

Sécurité et simplicité 
d’utilisation grâce à son unité 
centrale 

Le Jasmine offre au patient 
un maximum de confort et de 
sécurité pendant le transfert 
grâce à son mécanisme de 
démarrage et d’arrêt progressif 
de la flèche. 

L’unité centrale permet de 
contrôler le niveau de la 
batterie ainsi que les conditions 
d’utilisation des vérins pour une 
prise en charge optimale du 
patient.

Ultra-maniable pendant les 
transferts 

Flexible, mobile et d’une grande 
manœuvrabilité, la rotation 
du lève-personnes Jasmine 
permet d’orienter le patient 
facilement lors des transferts et 
de le positionner correctement au 
fauteuil ou au lit. L’amplitude de la 
flèche limite le risque de contact 
des genoux contre le vérin.

La large ouverture de la base, 
avec piètement électrique de 
série, facilite les transferts du 
patient depuis un fauteuil roulant.

Bleu nuit
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Le confort du transfert sur 
mesure

Invacare®   Robin®



Invacare Robin®

Les systèmes de levage sur rail 
Invacare Robin (déplacement 
manuel) et Invacare Robin 
Mover (déplacement électrique) 
sont les plus performants 
en terme d’adaptabilité à 
l’environnement des personnes 
vivant à leur domicile, en 
collectivité ou en milieu 
hospitalier. Ils assurent une 
sécurité optimale pour la 
personne qui devient actrice de 
son transfert. 

L’installation peut être 
effectuée par l’équipe de pose 
qualifiée Invacare ou par le 
distributeur.

Portique 2 ou 4 pieds

Des déplacements en toute confiance

• Pas de fléau : les 2 sangles motorisées assurent la montée et 
la descente de la personne jusqu’à 200 kg.

• De plus, l’absence de fléau donne à l’utilisateur une impression 
de liberté et réduit les craintes de se heurter contre le 
lève-personnes.

En toute sécurité

• Languette rouge : arrêt et descente d’urgence.

• Le déplacement peut s’effectuer à partir du moteur ou de la 
télécommande.

• Moteur Robin à démontage rapide :  
Permet de le déplacer dans plusieurs pièces.

• Faisceau bleu sous le moteur: il clignote lorsque la batterie se 
décharge. 

Portique 2 pieds 

Pieds réglables en hauteur pour s’adapter au mieux 
à l’environnement du patient de 2160 mm à 2510 
mm. Large choix de rails (taille et longueur). 

Portique 4 pieds 

Permet de couvrir toute une pièce sans toucher aux 
murs. Pieds réglables en hauteur pour s’adapter au 
mieux à l’environnement du patient de 2180 mm à 
2530 mm. Large choix de rails (taille et longueur).
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 Caractéristiques et options

Accroche avec système 
d’amortissement

(système analogue aux 
ceintures de sécurité des 
voitures).

Flexiscope 

Lorsqu'une utilisation 
spécifique requiert 
un système de fléau. 
(morphologie)

Robin Mover

Avec moteur pour 
déplacement électrique.

Robin - Système unique 
avec 2 sangles

Motorisées sans fléau, 
déplacement manuel.

Charge réalisée par la 
télécommande lorsque le 
Robin n'est pas utilisé. 

Verrouillage câble 
télécommande. 

Boutons de contrôle 
sous le boîtier du moteur

Pour utilisation d’urgence.
Système suppléant la 
télécommande.

Faisceau bleu allumé lors 
de l’utilisation, il clignote 
lorsque la batterie se 
décharge.

Arrêt et descente 
d’urgence.

➊ Télécommande pour 
le Robin
Symboles de montée/
descente.
➋ Télécommande pour 
le Robin Mover
Symboles de montée/
descente et direction.

Crochet sécurisé une 
fois le patient installé.

➊

➋

Batterie externe en cas 
d’urgence.

Montage du Robin très 
simple sans outils.

Sangle brancard offrant 
une stabilité unique.

Adaptable sur les rails 
concurrents.
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Coloris

Données techniques

Robin 

Robin Mover

Longueur du 
moteur

Largeur du 
moteur

Hauteur du 
moteur

Longueur sangle 
de levage

Vitesse de 
levage

Poids total du 
produit

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Poids max. 
utilisateur

470 mm 

470 mm

250 mm 

250 mm

190 mm 

310 mm

2,5 meter 

2,5 meter

30 mm/s (85 kg),  
40 mm/s (0 kg)

30 mm/s (85 kg),  
4 mm/s (0 kg)

7,3 kg 

10 kg

200 kg
200 kg

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.

3 tailles de rails

S/M/L

Système de traverses

Ce système couvre tous 
les espaces de la pièce et 
permet des transferts à 
partir de n’importe quel 
point de la pièce.

Rail au plafond droit

Les rails droits 
constituent une solution 
idéale pour les transferts 
du lit au fauteuil.

Rail au plafond courbé

En ajoutant des courbes, 
vous augmentez la 
flexibilité du système 
et couvrez de manière 
optimale l’ensemble de la 
pièce.

Système de rails

Largeur totale

1200 mm 

1200 mm

Robin
Robin Mover

Choix de montages

Blanc / Gris Les systèmes de rails EC-Track vendus avec le lève-personnes 
Robin offrent un large choix de montages et d’options pour 
s’adapter à tous types d’environnements et de contraintes 
(domicile, collectivités, milieux chlorés). Consultez la brochure 
page suivante.
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Discret, adaptable et sûr

Invacare®   EC-Track™



Invacare EC-Track™

Le système Invacare EC Track complète la polyvalence du lèvepersonne sur rail Invacare 
Robin. Pour répondre aux différents transferts, nous proposons une large gamme d'options 
et de rails pour s'adapter au mieux aux différents environnements. EC Track profite d'un 
design moderne et discret avec une faible hauteur et une longue portée, assurant un 
transfert parfaitement réalisé. EC Track est composé de matériaux en aluminium légers et 
faciles à installer.

Courbes

Disponibles en 30°, 45°, 60° ou 90°. Seulement en 
taille S.

Invacare Robin

Se fixe au rail, sans outil.

Fixation murale

Alternative à un montage 
au plafond.

Fixation standard

Disponible pour toutes 
les options de rail.

Support mural

Alternative à une fixation 
murale.

Raccord de transit

Caractéristiques et options

Invacare EC Track

Disponible en 3 tailles : S, M ou L. Respectivement 
2, 4 ou 8 mètres de portée entre les deux points de 
fixation.

Le chariot Invacare Robin 

Chariot de traverse
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Caractéristiques et options

Transfert de pièce à pièce

Avec 2 moteurs Invacare Robin 
et un chariot, il est possible de 
transférer l'utilisateur d'une 
pièce à une autre.

Support mural

Des supports peuvent être 
installés dans les endroits où 
le mur n'a pas la capacité de 
support suffisante.

Raccord de transit

Pour transférer 
l'utilisateur d'une pièce à 
une autre en utilisant un 
seul moteur Robin.

Fixation murale

Pour installer le rail le 
long d'un mur.

Systèmes de traverse

Permet un nombre 
illimité d'endroits pour le 
levage.

Fixation murale

Pour installer le rail dans 
un endroit libre. Les rails 
se fixent au niveau des 
extrémités.
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Portique 4 pieds

Rails sur "pieds" pour couvrir une pièce - ne 
nécessite pas d'installation des rails sur un mur ou 
sur un plafond.

Le portique 4 pieds est très simple à installer et à 
démonter. Une fois monté, il est réglable en hauteur 
facilement sans outil de 2180 à 2530 mm.

La distance entre les quatre pieds du portique est 
d'un maximum de 4 mètres.

Portique 2 pieds

Rails sur "pieds" - ne nécessite pas d'installation des 
rails sur un mur ou sur un plafond.

Le portique 2 pieds est très simple à installer et à 
démonter. Une fois monté, il est réglable en hauteur 
facilement sans outil de 2160 à 2510 mm.

La distance entre les deux pieds du portique est 
d'un maximum de 4 mètres.

Données techniques

Coloris

Invacare EC-Track

Poids Max. 
utilisateur

200 kg

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.

Invacare EC-Track™

Blanc Gris
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Guide de choix des sangles

Informations

Il est important de faire une analyse de risque quant à l’état de la peau des personnes qui restent assises
sur une sangle pendant de longues périodes.
La prescription médicale :
Code LPP 1280533
Désignation : Soulève-malade, achat de sangle
La guide d’évaluation lève-personnes et sangles est téléchargeable sur www.invacare.fr

!

Utilisation / pathologie Transfert lit/fauteuil Transfert fauteuil/fauteuil Utilisation / pathologie Transfert baignoire, douche et piscine Transfert toilettes et changes
Amputation fémorale ■  Sangle Amputés. 

■  Sangle Hamac avec/sans têtière.
■  Sangle Amputés. 
■  Sangle Hamac avec/sans têtière.

Amputation fémorale ■  Sangle Amputés. 
■  Sangle Hamac avec/sans têtière.

■  Sangle Amputés. 
■  Sangle Hamac avec/sans têtière.

Amputation / sous-rotulienne ■  Sangle Amputés. 
■  Sangle Easy-fit à jambes séparées. 
■  Sangle Hamac avec/sans têtière. 
■  Sangle Universelle standard.

■  Sangle Amputés. 
■  Sangle Easy-fit à jambes séparées. 
■  Sangle Hamac avec/sans têtière. 

Amputation / sous-rotulienne ■  Sangle Amputés. 
■  Sangle Hamac avec/sans têtière. 
■  Sangle Hamac toilette. 
■  Sangle Universelle Standard.

■  Sangle Amputés. 
■  Sangle Hamac toilette. 
■  Sangle Toilette.

Manque de tonicité membres inférieurs ■  Sangle Easy-fit à jambes séparées. 
■  Sangle Hamac avec/sans têtière. 
■  Sangle Universelle solide dossier bas. 
■  Sangle Universelle standard.

■  Sangle Easy-fit à jambes séparées. 
■  Sangle Hamac avec/sans têtière. 
■  Sangle Universelle solide dossier bas. 
■  Sangle Universelle standard.

Manque de tonicité membres inférieurs ■  Sangle Hamac toilette. 
■  Sangle Universelle standard.

■  Sangle Toilette.

Très faible tonus du tronc, tête, 
personnes agitées

■  Sangle Hamac avec têtière.  
■  Sangle Universelle avec têtière.

■  Sangle Universelle avec têtière. Très faible tonus du tronc, tête, 
personnes agitées

■  Sangle Universelle avec têtière. ■  Sangle Toilette avec têtière.

Aucun maintien de la tête ■  Sangle Universelle avec têtière plus. ■  Sangle Universelle avec têtière plus. Aucun maintien de la tête ■  Sangle Universelle avec têtière Plus. ■  Sangle Toilette avec têtière.

Hémiplégie totale ■  Sangle Easy-fit à jambes séparées. 
■  Sangle Hamac avec têtière. 
■  Sangle Universelle avec têtière. 
■  Sangle Universelle avec têtière plus.

■  Sangle Easy-fit à jambes séparées. 
■  Sangle Hamac avec têtière. 
■  Sangle Universelle avec têtière. 
■  Sangle Universelle avec têtière plus.

Hémiplégie totale ■  Sangle Hamac avec têtière. 
■  Sangle Universelle avec têtière. 
■  Sangle Universelle avec têtière plus. 

■  Sangle Hamac avec têtière. 
■  Sangle Toilette avec têtière.

Hémiplégie partielle ■  Sangle Easy-fit à jambes séparées. 
■  Sangle Hamac avec/sans têtière. 
■  Sangle Universelle standard. 

■  Sangle Easy-fit à jambes séparées. 
■  Sangle Hamac avec/sans têtière. 
■  Sangle Universelle standard.

Hémiplégie partielle ■  Sangle Hamac avec/sans têtière. 
■  Sangle Hamac toilette. 
■  Sangle Universelle standard.

■  Sangle Hamac toilette. 
■  Sangle Toilette.

Paraplégie avec tonus de tronc ■  Sangle Hamac sans têtière.  
■  Sangle Universelle dossier bas. 
■  Sangle Universelle standard. 

■  Sangle Hamac sans têtière.  
■  Sangle Universelle dossier bas. 
■  Sangle Universelle standard.   

Paraplégie avec tonus de tronc ■  Sangle Hamac sans têtière.  
■  Sangle Hamac toilette. 
■  Sangle Universelle standard.

■  Sangle Hamac sans têtière. 
■  Sangle Hamac toilette.    
■  Sangle Toilette.

Paraplégie sans tonus de tronc ■  Sangle Easy-fit à jambes séparées. 
■  Sangle Hamac avec têtière. 
■  Sangle Universelle standard. 
■  Sangle Universelle avec têtière 
■  Sangle Universelle avec têtière plus.

■  Sangle Easy-fit à jambes séparées. 
■  Sangle Hamac avec têtière. 
■  Sangle Universelle standard. 
■  Sangle Universelle avec têtière. 
■  Sangle Universelle avec têtière plus.

Paraplégie sans tonus de tronc ■  Sangle Hamac toilette. 
■  Sangle Universelle Standard. 
■  Sangle Universelle avec têtière.

■  Sangle Hamac toilette. 
■  Sangle Toilette avec têtière.      

Tétraplégie ■  Sangle Easy-fit à jambes séparées.  
■  Sangle Hamac avec têtière.  
■  Sangle Universelle avec têtière. 
■  Sangle Universelle avec têtière plus. 

■  Sangle Easy-fit à jambes séparées.    
■  Sangle Hamac avec têtière. 
■  Sangle Universelle avec têtière. 
■  Sangle Universelle avec têtière plus. 

Tétraplégie ■  Sangle Hamac.                 
■  Sangle Hamac toilette. 
■  Sangle Universelle avec têtière. 

■  Sangle Hamac toilette.    
■  Sangle Toilette avec têtière.  

Bon maintien du tronc et des membres 
supérieurs pour lève-personnes 
verticalisateurs Reliant 350 et Roze

■  Sangle de Transfert sous axilaires  : si bon 
tonus musculaire.  

■  Sangle de Transfert sous axilaires avec 
sous-cuisses : si faible tonus musculaire. 

■  Sangle de Transfert sous axilaires  : si bon 
tonus musculaire. 

■  Sangle de Transfert sous axilaires avec 
sous-cuisses : si faible tonus musculaire. 

Bon maintien du tronc et des membres 
supérieurs pour lève-personnes 
verticalisateurs Reliant 350 et Roze

■  Sangle de Transfert sous axilaires : si bon 
tonus musculaire. 

■  Sangle de Transfert sous axilaires avec 
sous-cuisses : si faible tonus musculaire. 

■  Sangle de Transfert sous axilaires : si bon 
tonus musculaire. 

■  Sangle de Transfert sous axilaires avec 
sous-cuisses : si faible tonus musculaire. 

  Toutes ces sangles sont compatibles avec tous les lève-personnes, même d’autres marques, comprenant un système de fléau 2 ou 4 
points. Elles s’adaptent sur les lève-personnes de la famille des Invacare Birdie® et sur le lève-personnes Invacare Jasmine.
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Sangles Invacare: Positionnement et utilisation

Utilisation / pathologie Transfert lit/fauteuil Transfert fauteuil/fauteuil Utilisation / pathologie Transfert baignoire, douche et piscine Transfert toilettes et changes
Amputation fémorale ■  Sangle Amputés. 

■  Sangle Hamac avec/sans têtière.
■  Sangle Amputés. 
■  Sangle Hamac avec/sans têtière.

Amputation fémorale ■  Sangle Amputés. 
■  Sangle Hamac avec/sans têtière.

■  Sangle Amputés. 
■  Sangle Hamac avec/sans têtière.

Amputation / sous-rotulienne ■  Sangle Amputés. 
■  Sangle Easy-fit à jambes séparées. 
■  Sangle Hamac avec/sans têtière. 
■  Sangle Universelle standard.

■  Sangle Amputés. 
■  Sangle Easy-fit à jambes séparées. 
■  Sangle Hamac avec/sans têtière. 

Amputation / sous-rotulienne ■  Sangle Amputés. 
■  Sangle Hamac avec/sans têtière. 
■  Sangle Hamac toilette. 
■  Sangle Universelle Standard.

■  Sangle Amputés. 
■  Sangle Hamac toilette. 
■  Sangle Toilette.

Manque de tonicité membres inférieurs ■  Sangle Easy-fit à jambes séparées. 
■  Sangle Hamac avec/sans têtière. 
■  Sangle Universelle solide dossier bas. 
■  Sangle Universelle standard.

■  Sangle Easy-fit à jambes séparées. 
■  Sangle Hamac avec/sans têtière. 
■  Sangle Universelle solide dossier bas. 
■  Sangle Universelle standard.

Manque de tonicité membres inférieurs ■  Sangle Hamac toilette. 
■  Sangle Universelle standard.

■  Sangle Toilette.

Très faible tonus du tronc, tête, 
personnes agitées

■  Sangle Hamac avec têtière.  
■  Sangle Universelle avec têtière.

■  Sangle Universelle avec têtière. Très faible tonus du tronc, tête, 
personnes agitées

■  Sangle Universelle avec têtière. ■  Sangle Toilette avec têtière.

Aucun maintien de la tête ■  Sangle Universelle avec têtière plus. ■  Sangle Universelle avec têtière plus. Aucun maintien de la tête ■  Sangle Universelle avec têtière Plus. ■  Sangle Toilette avec têtière.

Hémiplégie totale ■  Sangle Easy-fit à jambes séparées. 
■  Sangle Hamac avec têtière. 
■  Sangle Universelle avec têtière. 
■  Sangle Universelle avec têtière plus.

■  Sangle Easy-fit à jambes séparées. 
■  Sangle Hamac avec têtière. 
■  Sangle Universelle avec têtière. 
■  Sangle Universelle avec têtière plus.

Hémiplégie totale ■  Sangle Hamac avec têtière. 
■  Sangle Universelle avec têtière. 
■  Sangle Universelle avec têtière plus. 

■  Sangle Hamac avec têtière. 
■  Sangle Toilette avec têtière.

Hémiplégie partielle ■  Sangle Easy-fit à jambes séparées. 
■  Sangle Hamac avec/sans têtière. 
■  Sangle Universelle standard. 

■  Sangle Easy-fit à jambes séparées. 
■  Sangle Hamac avec/sans têtière. 
■  Sangle Universelle standard.

Hémiplégie partielle ■  Sangle Hamac avec/sans têtière. 
■  Sangle Hamac toilette. 
■  Sangle Universelle standard.

■  Sangle Hamac toilette. 
■  Sangle Toilette.

Paraplégie avec tonus de tronc ■  Sangle Hamac sans têtière.  
■  Sangle Universelle dossier bas. 
■  Sangle Universelle standard. 

■  Sangle Hamac sans têtière.  
■  Sangle Universelle dossier bas. 
■  Sangle Universelle standard.   

Paraplégie avec tonus de tronc ■  Sangle Hamac sans têtière.  
■  Sangle Hamac toilette. 
■  Sangle Universelle standard.

■  Sangle Hamac sans têtière. 
■  Sangle Hamac toilette.    
■  Sangle Toilette.

Paraplégie sans tonus de tronc ■  Sangle Easy-fit à jambes séparées. 
■  Sangle Hamac avec têtière. 
■  Sangle Universelle standard. 
■  Sangle Universelle avec têtière 
■  Sangle Universelle avec têtière plus.

■  Sangle Easy-fit à jambes séparées. 
■  Sangle Hamac avec têtière. 
■  Sangle Universelle standard. 
■  Sangle Universelle avec têtière. 
■  Sangle Universelle avec têtière plus.

Paraplégie sans tonus de tronc ■  Sangle Hamac toilette. 
■  Sangle Universelle Standard. 
■  Sangle Universelle avec têtière.

■  Sangle Hamac toilette. 
■  Sangle Toilette avec têtière.      

Tétraplégie ■  Sangle Easy-fit à jambes séparées.  
■  Sangle Hamac avec têtière.  
■  Sangle Universelle avec têtière. 
■  Sangle Universelle avec têtière plus. 

■  Sangle Easy-fit à jambes séparées.    
■  Sangle Hamac avec têtière. 
■  Sangle Universelle avec têtière. 
■  Sangle Universelle avec têtière plus. 

Tétraplégie ■  Sangle Hamac.                 
■  Sangle Hamac toilette. 
■  Sangle Universelle avec têtière. 

■  Sangle Hamac toilette.    
■  Sangle Toilette avec têtière.  

Bon maintien du tronc et des membres 
supérieurs pour lève-personnes 
verticalisateurs Reliant 350 et Roze

■  Sangle de Transfert sous axilaires  : si bon 
tonus musculaire.  

■  Sangle de Transfert sous axilaires avec 
sous-cuisses : si faible tonus musculaire. 

■  Sangle de Transfert sous axilaires  : si bon 
tonus musculaire. 

■  Sangle de Transfert sous axilaires avec 
sous-cuisses : si faible tonus musculaire. 

Bon maintien du tronc et des membres 
supérieurs pour lève-personnes 
verticalisateurs Reliant 350 et Roze

■  Sangle de Transfert sous axilaires : si bon 
tonus musculaire. 

■  Sangle de Transfert sous axilaires avec 
sous-cuisses : si faible tonus musculaire. 

■  Sangle de Transfert sous axilaires : si bon 
tonus musculaire. 

■  Sangle de Transfert sous axilaires avec 
sous-cuisses : si faible tonus musculaire. 

  Toutes ces sangles sont compatibles avec tous les lève-personnes, même d’autres marques, comprenant un système de fléau 2 ou 4 
points. Elles s’adaptent sur les lève-personnes de la famille des Invacare Birdie® et sur le lève-personnes Invacare Jasmine.

Retrouvez les vidéos d’installations de 
nos sangles sur notre site internet  
www.invacare.fr rubrique Vidéos.
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Facilité d’installation et 
positionnement optimal

Invacare®  Sangles Lève-personnes



 Sangles Lève-personnes

Invacare Sangles Lève-personnes

La gamme de sangles Invacare vous offre des solutions pour 
des transferts sûrs et confortables. Elles ont été développées en 
collaboration avec des ergothérapeutes et des kinésithérapeutes 
afin d’offrir le meilleur support possible pour le patient ainsi qu’une 
installation rapide et simple pour le personnel soignant.

Les sangles sont disponibles en différentes tailles et tissus. Une 
multitude de réglages leur permet de s’adapter aux besoins de 
chacun.

Toutes les sangles ont été testées conformément à la norme EN NF 
10535.

Invacare Sangle Universelle dossier bas

• Maintien des hanches et du bas du dos.

• Conseillée pour les personnes ayant un bon 
maintien du tronc et de toute la tête.

• Pour transfert en position assise.

Invacare Sangle Universelle Standard

• Maintien du corps et des épaules.

• Conseillée pour les personnes ayant un bon 
maintien de la tête, souvent utilisée pour les 
personnes âgées ayant besoin d’un repère dans 
l’espace.

• Pour transfert en position assise.

Référence / Tissu

Tailles Maille Solide Spacer

S 1478411 1485882 1485363

M 1478412 1485883 1485364

L 1478413 1485884 1485365

XL 1478414 1485885 1485366

Tailles A B C D

S 1000 920 510 410

M 1090 1050 560 480

L 1180 1090 580 560

XL 1240 1250 585 710

Tailles A B C D

S 850 800 350 410

M 920 940 375 480

L 950 1075 405 575

Référence / Tissu

Tailles Solide dossier bas

S 1491893

M 1491894

L 1451067
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Invacare Sangle Universelle avec têtière

Invacare Sangle Universelle avec têtière Plus

• Maintien du corps et de la tête dans une position 
confortable, légèrement inclinée en arrière.

• Conseillée pour les personnes ayant un faible 
maintien de tête, de tronc ou des hanches.

• Pour tous types de transferts en position 
allongée/assise/semi-assise.

• Avec baleines de renfort partie tête.

• Maintien du corps et de la tête dans une position 
confortable, légèrement inclinée en arrière. Les 
bras sont libres de mouvement en dehors de la 
sangle.

• Conseillée pour les personnes ayant un faible 
maintien de tête, de tronc ou des hanches.

• Pour tous types de transferts en position 
allongée/assise/semi-assise.

Référence / Tissu

Tailles Maille Solide Spacer

XS 1485950 1483776 1485955

S 1485951 1483777 1485956

M 1485952 1483778 1485957

L 1485953 1483779 1485958

XL 1485954 1485949 1485959

Tailles A B C D

XS 1040 740 610 340

S 1080 840 730 380

M 1420 1000 830 400

L 1550 1100 920 510

XL 1680 1150 920 550

Référence / Tissu

Tailles Maille Solide Spacer

S 1517761 1485960 1517894

M 1517762 1485961 1518021

L 1517892 1485962 1518022

XL 1485963

Tailles A B C D

S 1380 840 880 340

M 1510 950 930 450

L 1580 1100 970 560

XL 1590 1190 970 630
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Invacare Sangle Hamac avec têtière et Sangle Hamac Toilette

Invacare Sangle Hamac sans têtière

• Conseillée pour les personnes ayant un très 
faible tonus de la tête et du tronc.

• Large support de jambes rembourré, 
multipositionnable, pour s’adapter à tous types 
de transferts et de patients.

• Pour transfert en position assise et semi-assise.

• Pour toute amputation courte ou longue.

Conseillée pour les personnes ayant un bon tonus 
du tronc et de la tête.

Référence / Tissu

Hamac avec têtière Hamac toilette

Tailles Maille Spacer Maille Solide

XS 1485967 1485948 1451096 1451091

S 1485968 1485554 1451097 1451092

M 1485969 1485777 1451098 1451093

L 1485970 1485778 1451099 1451094

XL 1485947 1451090 1451100 1451095

Tailles A B C D

XS 1040 970 510 960

S 1150 1050 550 1020

M 1395 1170 610 1160

L 1445 1290 675 1280

XL 1460 1330 745 1470

Tailles A B C D

S 960 1050 550 1000 

M 1020 1170 610 1050 

L 1160 1290 675 1110 

Référence/Tissus

Tailles Maille Spacer

S 1523070 1523098

M 1523096 1523099

L 1523097 1523100
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Invacare Sangle Easy-fit à jambes séparées ou non

• Pour un maximum de maintien et de confort.

• Conseillée pour les personnes ayant un très 
faible tonus de la tête et du tronc.

• Large support de jambes rembourré, 
multipositionnable, pour s’adapter à tous types 
de transferts et de patients.

• Pour transfert en position assise et semi-assise.

• Pour toute amputation sous rotulienne.

• Avec baleines de renfort partie tête.

Invacare Sangle Amputés

• Pour un maximum de maintien et de confort.

• Conseillée pour les personnes ayant une 
amputation fémorale ou sous-rotulienne, simple 
ou double et ayant un bon maintien de la tête.

• Position légèrement inclinée afin de faciliter le 
transfert vers le fauteuil. 

• Uniquement avec fléau 2 points.

Référence / Tissu

Tailles Solide Spacer

XS 1451101 1451106

S 1451102 1451107

M 1451103 1451108

L 1451104 1451109

XL 1451105 1451110

Tailles A B C D

XS 1100 710 595 170

S 1130 760 640 180

M 1200 800 675 190

L 1270 860 720 210

XL 1390 940 780 220

Tailles A B C D

S 1100 930 490 320

M 1160 970 520 360

L 1360 1230 570 430

XL 1400 1350 570 480

Référence/Tissus

Tailles Solide

S 1485367

M 1485368

L 1485369

XL 1485370
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Invacare Sangle mince en 2 parties

Invacare Sangle d´aide à la marche

• Conseillée pour des patients ayant un bon 
maintien de la tête, du tronc et des hanches.

• Idéale pour les personnes effectuant des 
transferts en toute autonomie.

• Rapide d'utilisation, elle permet un accès 
optimal à l'habillage et à la toilette.

• Sangle en 2 parties pour des personnes ayant un maintien de la tête et 
du tronc et souhaitant pouvoir bouger lors du transfert.

• Des bandes sous cuisses sont disponibles en accessoire (à l’unité). Elles 
permettent de maintenir la sangle.

• Pour utilisation avec système rail au plafond.

Tailles A B Référence/Tissus

Courte, Solide 930 120 1488876

Longue, Solide 1120 120 1488424

Invacare Sangle Toilette

• Design étudié par des professionnels pour faciliter le transfert en posi-
tion assise, aux toilettes ou sur une garde-robe.

• Conseillée pour des personnes ayant un bon maintien du tronc.

• Disponible avec ou sans têtière renforcée.

• Large ceinture dorsale rembourrée pour un bon maintien et plus de 
connfort sous-axillaires. 

• Dotée de supports de jambes rembourrés pour une répartition des 
points d’appui optimale.

• Avec boucle de fermeture.

• Version avec têtière: avec baleines de renfort partie tête.

Référence / Tissu
Tailles Sangle toilette Solide Sangle toilette avec têtière Solide
S 1478440 1478444
M 1478441 1478445
L 1478442 1478446
XL 1478443

Tailles A B C D
S 870 710 200 430
M 950 800 230 490
L 1020 900 230 600
XL 1100 1080 270 760

Tailles A B C D E
S 870 710 200 400 430
M 950 800 230 470 490
L 1020 900 230 470 600

Référence / Tissu
Tailles Solide

Sangle d'aide à la marche 
XS 1485404
S 1485405
M 1485406
L 1484683
XL 1484684

Tailles A B C D
XS 150 750 850 300
S 150 850 850 300
M 180 950 950 350
L 180 1050 950 350
XL 180 1200 950 350

Référence / Tissu
Tailles Solide

Bande sous-cuisses seules 
(sans la sangle représentée ci-contre)

S 1492662
L 1492663
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Accessoires

Invacare Extension de boucles

Rallongent les sangles inférieures pour permettre une position 
plus droite du patient et/ou aider lors du ramassage au sol.

Invacare Sangle de Transfert sous-axillaire

• Facile à installer. Conçu spécialement pour lève-
personne verticalisateur.

• Conseillée pour des personnes ayant un bon 
maintien du tronc.

• Sangle sous-axillaires rembourrée pour un confort 
optimal.

• Ceinture de réglage de la taille avec boucle de 
fermeture.

• Structure anti-dérapante au dos pour un meilleur 
maintien de la sangle autour de la personne.

• Adaptée pour des transferts assis-debout. 

Invacare Sangle de Transfert sous-axillaire avec sous-cuisses

• Facile à installer. Conçu spécialement pour lève-
personne verticalisateur.

• Conseillée pour des personnes ayant un bon 
maintien du tronc.

• Sangle sous-axillaires et supports de jambes 
rembourrés pour un confort optimal.

• Ceinture de réglage de la taille avec boucle de 
fermeture.

• Structure anti-dérapante au dos pour un meilleur 
maintien de la sangle autour de la personne. 

• Adaptée pour des transferts assis-assis.

Référence / Tissu
Tailles Solide
S 1484685
M 1484686
L 1484687
XL 1484688

Tailles A B C
S 260 840 950
M 330 895 1170
L 360 950 1270
XL 360 1020 1810

Partie sous axillaire rembourrée 
pour plus de confort!

Partie sous axillaire rembourrée 
pour plus de confort!

Référence / Tissu
Tailles Solide
S 1484689
M 1484690
L 1484691
XL 1485117

Tailles A B C
S 860 840 240
M 1020 895 260
L 1180 950 330
XL 1230 1020 350

Référence / Tissu

Tailles Polyester

200 mm 1488422 (unité)

300 mm 1488423 (unité)
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Données techniques

Choix de la taille

Sangles

Poids Max. 
utilisateur

Lavable en 
machine à 
maximum

95°

Ne pas utiliser 
d’agents 

blanchissants
Peut être sécher 

en machine

200 kg 1 
250 kg ² pour 

taille XL

95°

1.  Toutes les sangles doivent être testées et ajustées à l’utilisateur afin 
d’assurer confort et sécurité durant le transfert.

2. Hormis sangle de transfert sous axillaire et sangle d’aide à la marche

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.

Tissus

Spacer

■  Tissu légèrement extensible pour 
une meilleure répartition des 
points d’appui.

■  Idéal pour les personnes obèses 
ou personnes ayant les tissus de la 
peau fragilisés

Maille

■  Adaptée pour le bain/ Toilettes
■ Séchage rapide
■  Tissu filet micro-aéré

Solide

■ Facile à manipuler
■  Polyester confortable
■  Tissu rigide pour un maintien 

optimal

N'hésitez pas à demander des échantillons auprès de votre Service Clients ( Réf: 1556560)

Poids (kg) XS S M L XL

250

150

100

75

50

25

25 - 30 kg 25 - 50 kg 40 - 90 kg 80 - 130 kg 120 - 250 kg

Pour le choix de taille de la sangle, 
vous pouvez vous référer au tableau 
ci-dessus mais veillez également 
à tenir compte de la taille de 
l'utilisateur.

Tissus disponibles Tailles disponibles
Sangles Types Maille Solide Spacer XS S M L XL

Universelle Standard  

Universelle standard dossier bas

Universelle avec têtière

Universelle avec têtière Plus    

Hamac avec têtière  

Hamac Toilette

Hamac sans têtière

Easy-Fit à jambes séparées  

Amputés

Mince en deux parties

Toilette   

Toilette avec têtière   

Aide à la marche 

Sangle de Transfert sous axillaire

Sangle de Transfert sous axillaire 
avec sous-cuisses
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Invacare Accent Invacare Medley 
Ergo

Invacare Medley 
Ergo Low

Invacare Etude 
Plus

Invacare Etude 
Plus Low Invacare Alegio NG Invacare SB 755 90 Invacare SB 755 120 Invacare Octave Invacare ScanBeta NG

Type de lit Lit à colonnes Lit à colonnes Lit à colonnes Lit à colonnes Lit à colonnes Lit à croisillon Lit à croisillon Lit à croisillon Lit à croisillon Lit enfant à croisillon

Hauteur réglable de 400 à 800 
mm

de 330 à 730 
mm ou de 400 à 
800 mm

de 210 à 610 mm 
ou de 280 à 680 
mm

de 330 à 730 
mm ou de 400 à 
800 mm

de 200 à 600 mm 
ou de 270 à 670 
mm

de 280 à 800 mm de 350 à 820 mm de 350 à 820 mm de 400 à 800 mm de 300 à 850 mm

Largeur 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm 1200 mm 1200 mm 720 mm

Largeur hors tout 1020 mm 1020 mm 1020 mm 1020 mm 1020 mm 950 mm 1010 mm 1300 mm 1200 mm 780 mm

Longueur 2080 mm 2080 mm 2080 mm 2070 mm 2070 mm 2090 mm 2080 mm 2080 mm 2000 mm 1600 mm

Longueur hors tout 2240 mm 2240 mm 2240 mm 2190 mm 2190 mm 2110 mm 2130 mm 2130 mm 2210 mm 1680 mm

Diamètre des roues 100 mm 100 mm 50 mm 100 mm 50 mm 100 mm 100 mm 100 mm 125 mm 125 mm

Plicature de série en option en option
de série / 
couplée au RJE* 
en option

de série / couplée 
au RJE* en option

Oui, système 
autocontour De série En option de série de série

Relève-buste de série de série de série

de série / 
relève-buste à 
translation en 
option

de série / 
relève-buste à 
translation en 
option

De série / relève-buste 
à translation en option à translation de série à translation de série à translation de série de série

Repose-jambes Non Par crémaillère Par crémaillère

Par crémaillère/ 
RJE couplé à 
la plicature en 
option  

Par crémaillère/ 
RJE couplé à 
la plicature en 
option

Par crémaillère / RJE 
couplé à la plicature en 
option

RJE de série avec 
descente en dessous du 
plan de couchage

Par crémaillère / RJE en 
option avec descente 
en dessous du plan de 
couchage

RJE de série Par crémaillère

Positions 
possibles selon la 
configuration

Proclive de série, 
verrouillable sur 
la télécommande

Proclive de 
série sur les 
3 fonctions, 
verrouillable sur 
la télécommande

Proclive de 
série sur les 
3 fonctions, 
verrouillable sur 
la télécommande

Proclive de série, 
verrouillable sur 
la télécommande

Proclive de série, 
verrouillable sur la 
télécommande

n/a n/a n/a n/a n/a

Type de barrières 
disponibles

Bois, pleine 
longueur. Métal, 
pleine longueur

Bois, pleine 
longueur. Métal, 
pleine longueur. 
Métal 3/4 
rabattable

Bois, pleine 
longueur. Métal, 
pleine longueur.

Bois, pleine 
longueur. Métal, 
3/4 rabattable

Bois, pleine 
longueur. Métal, 
3/4 rabattable

Bois, pleine longueur. 
Métal, 3/4 rabattable.

Bois, pleine longueur. 
Aluminium, pleine 
longueur. Métal, 3/4 
rabattable

Bois, pleine longueur. 
Aluminium, pleine 
longueur. Métal, 3/4 
rabattable

Bois, pleine longueur. 
Aluminium, pleine 
longueur.

Bois, demi-portes 
ou accordéons ou 
rabattables

Panneaux cache-
vérins intégrés Oui Non, panneaux 

Select en option
Non, panneaux 
Select en option Oui Oui n/a n/a n/a n/a oui

Poids max 
utilisateurs 145 kg 145 kg 145  kg 165 kg 165 kg 135 kg 200 kg 200 kg 350 kg 70 kg

RJE*: Repose-jambes électrique

Guide de choix Lits
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Pour plus d’informations, consultez les brochures détaillées ci-après ou sur www.invacare.fr

Invacare Accent Invacare Medley 
Ergo

Invacare Medley 
Ergo Low

Invacare Etude 
Plus

Invacare Etude 
Plus Low Invacare Alegio NG Invacare SB 755 90 Invacare SB 755 120 Invacare Octave Invacare ScanBeta NG

Type de lit Lit à colonnes Lit à colonnes Lit à colonnes Lit à colonnes Lit à colonnes Lit à croisillon Lit à croisillon Lit à croisillon Lit à croisillon Lit enfant à croisillon

Hauteur réglable de 400 à 800 
mm

de 330 à 730 
mm ou de 400 à 
800 mm

de 210 à 610 mm 
ou de 280 à 680 
mm

de 330 à 730 
mm ou de 400 à 
800 mm

de 200 à 600 mm 
ou de 270 à 670 
mm

de 280 à 800 mm de 350 à 820 mm de 350 à 820 mm de 400 à 800 mm de 300 à 850 mm

Largeur 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm 1200 mm 1200 mm 720 mm

Largeur hors tout 1020 mm 1020 mm 1020 mm 1020 mm 1020 mm 950 mm 1010 mm 1300 mm 1200 mm 780 mm

Longueur 2080 mm 2080 mm 2080 mm 2070 mm 2070 mm 2090 mm 2080 mm 2080 mm 2000 mm 1600 mm

Longueur hors tout 2240 mm 2240 mm 2240 mm 2190 mm 2190 mm 2110 mm 2130 mm 2130 mm 2210 mm 1680 mm

Diamètre des roues 100 mm 100 mm 50 mm 100 mm 50 mm 100 mm 100 mm 100 mm 125 mm 125 mm

Plicature de série en option en option
de série / 
couplée au RJE* 
en option

de série / couplée 
au RJE* en option

Oui, système 
autocontour De série En option de série de série

Relève-buste de série de série de série

de série / 
relève-buste à 
translation en 
option

de série / 
relève-buste à 
translation en 
option

De série / relève-buste 
à translation en option à translation de série à translation de série à translation de série de série

Repose-jambes Non Par crémaillère Par crémaillère

Par crémaillère/ 
RJE couplé à 
la plicature en 
option  

Par crémaillère/ 
RJE couplé à 
la plicature en 
option

Par crémaillère / RJE 
couplé à la plicature en 
option

RJE de série avec 
descente en dessous du 
plan de couchage

Par crémaillère / RJE en 
option avec descente 
en dessous du plan de 
couchage

RJE de série Par crémaillère

Positions 
possibles selon la 
configuration

Proclive de série, 
verrouillable sur 
la télécommande

Proclive de 
série sur les 
3 fonctions, 
verrouillable sur 
la télécommande

Proclive de 
série sur les 
3 fonctions, 
verrouillable sur 
la télécommande

Proclive de série, 
verrouillable sur 
la télécommande

Proclive de série, 
verrouillable sur la 
télécommande

n/a n/a n/a n/a n/a

Type de barrières 
disponibles

Bois, pleine 
longueur. Métal, 
pleine longueur

Bois, pleine 
longueur. Métal, 
pleine longueur. 
Métal 3/4 
rabattable

Bois, pleine 
longueur. Métal, 
pleine longueur.

Bois, pleine 
longueur. Métal, 
3/4 rabattable

Bois, pleine 
longueur. Métal, 
3/4 rabattable

Bois, pleine longueur. 
Métal, 3/4 rabattable.

Bois, pleine longueur. 
Aluminium, pleine 
longueur. Métal, 3/4 
rabattable

Bois, pleine longueur. 
Aluminium, pleine 
longueur. Métal, 3/4 
rabattable

Bois, pleine longueur. 
Aluminium, pleine 
longueur.

Bois, demi-portes 
ou accordéons ou 
rabattables

Panneaux cache-
vérins intégrés Oui Non, panneaux 

Select en option
Non, panneaux 
Select en option Oui Oui n/a n/a n/a n/a oui

Poids max 
utilisateurs 145 kg 145 kg 145  kg 165 kg 165 kg 135 kg 200 kg 200 kg 350 kg 70 kg

RJE*: Repose-jambes électrique
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En phase avec vos besoins

Invacare®  Accent®



Barrières Bella et Aria

Barrières Bella bois pleine 
longueur 2 pans coloris hêtre 
ou Barrières Aria époxy pleine 
longueur 2 pans coloris gris. 
Facile à installer sans outils.

Caractéristiques et Options

Potence d‘angle

Légère et simple 
d‘utilisation.

Caractéristiques techniques

Invacare Accent

Largeur hors 
tout

Longueur hors 
tout

Réglage en 
hauteur

Section de plan 
de couchage Relève-buste

Plicature 
genoux Proclive

1020 mm 
900 mm

2240 mm 
2080 mm

400 - 800 mm 800-230- 
300-670 mm

0 - 70° 0 - 24° 11°

Poids total du 
produit

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

64 kg

Coloris plan de couchage et bois

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.

Sécurité et fonctionnalité sont les critères qui caractérisent le mieux 
le lit Invacare Accent et qui lui confèrent un excellent rapport qualité 
/ prix. Fournissant à la fois un réel confort à l'utilisateur et un design 
attrayant, ce lit s'adapte facilement à tous les environnements.

Le lit Accent dispose de 3 fonctions électriques permettant une 
position fauteuil via la fonction proclive combinée à la plicature 
de genoux. Cette fonction est verrouillable facilement sur la 
télécommande pour un usage à domicile. La conception du plan de 
couchage assure à l'utilisateur un confort maximal. Élégant et discret 
grâce à ses panneaux intégrés en bois (hêtre naturel), il convient 
parfaitement à un usage à domicile ou en maison de retraite.

Invacare Accent

Poids maxi 
utilisateur

Partie du plan 
de couchage la 

plus lourde

145 kg 17 kg

NB/  Le lit ne doit pas être 
utilisé pour des patients 
dont l'âge est inférieur à 
12 ans ou dont la taille est 
équivalente ou plus petite 
à celle d'une personne de 
moins de 12 ans.

Argent

Fiabilité et sécurité 

Le lit Accent est sécurisant et 
fiable. Il a été conçu en utilisant 
uniquement des composants 
de haute qualité pour assurer 
fonctionnalité et durabilité. 
Comme tous les lits Invacare, ce 
lit et ses barrières répondent aux 
exigences de la norme NF EN 
60601-2-52, norme de sécurité 
pour les lits.

Réduit friction et 
cisaillement 

Les dimensions des 
différentes parties 
du plan de couchage 
ont été définies 
selon des études 
anthropométriques 
et optimisées grâce 
à des tests avec 
nappe de pression. 
Grâce à cela ,les 
forces de friction et 
de cisaillement sont 
réduites et l'utilisateur 
profite d'un plus 
grand confort en 
position assise. La 
position fauteuil via la 
fonction proclive est 
un réel atout.

Hêtre

Télécommande 
verrouillable

Télécommande 3 
fonctions avec proclive, 
verrouillage individuel des 
fonctions grâce à une clé 
indépendante. 
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La solution pour une 
multitude de besoins !

Invacare®   Famille Medley® Ergo

Barrières Bella,  
pleine longueur en bois.



Invacare Meldey® Ergo

La famille de lits médicalisés Medley Ergo offre le 
parfait compromis entre économie, fonctionnalité et 
qualité. 

Le lit Invacare Medley Ergo Low dispose des mêmes 
atouts que le Medley Ergo mais il descend plus 
bas : rassurant et sécurisant pour les personnes 
désorientées. Les lits Medley Ergo et Medley Ergo Low  
peuvent tous deux évoluer en Medley Ergo Select. 

Le Medley Ergo Select offre un design plus attractif 
et hôtelier. Tous les lits de la famille Medley Ergo sont 
faciles à transporter et à installer.

Caractéristiques et options

Friction et cisaillement : la solution

Les dimensions des différentes parties du plan de 
couchage sont optimales et ont été réalisées grâce 
à des études anthropométriques et optimisées avec 
une nappe de pression pour : 

•  davantage de confort en position assise

•  réduire les forces de friction et de cisaillement

•  retarder le glissement vers le pied du lit.

La position fauteuil 

Les versions 3 fonctions électriques du lit Invacare Medley Ergo 
permettent une position fauteuil via la fonction proclive combinée à la 
plicature de genoux. Cette fonction est verrouillable très facilement sur la 
télécommande pour un usage à domicile.

Hauteur réduite du plan de couchage : 210 mm du sol !

La conception des lits de la famille Medley Ergo permet de positionner le plan de couchage en position 
extra basse, intermédiaire ou haute : moins de pénibilité pour le personnel soignant et facilités pour 
l’utilisateur au moment du transfert. Le panneau permet de choisir entre 2 positions de hauteur pour le 
plan de couchage.

Toutes les barrières sont conformes à la norme NF EN 60601-2-52 et à la norme 1970/A1.

Barrières Bella bois pleine longueur 2 
pans coloris hêtre 

Facile à installer sans outils.
Existe également en version longue + 
15 cm.
Conformes à la norme NF EN 60601-2-
52 et 1970/A1.
Ref: 1560435-0101

Barrières Aria époxy pleine longueur 
2 pans coloris gris

Facile à installer sans outils.
Conformes à la norme NF EN 60601-2-
52 et 1970/A1.
Ref: 1560076-7042

Barrières époxy Verso II 
coloris gris

Conformes à la norme 
NF EN 60601-2-52 et 
1970/A1.
Ref: 1554518-7042

Lit 3 fonctions avec 
proclive, barrières Bella 
pleine longueur bois et 
habillage bois Select.
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Habillage bois Select

Convient sur Medley 
Ergo et Medley Ergo 
Low.
Ref: 1177230-0101

Extension en hauteur 

+150 mm pour barrières pleine longueur bois, coloris 
hêtre.
Ref: 1538420-0125

Dimensions optimisées des parties du plan de 
couchage

Réalisées grâce à des études anthropométriques et 
à une nappe de pression : réduction des forces de 
friction et de cisaillement pour un confort optimal.

Transport et stockage

Les lits de la famille 
Medley Ergo sont faciles 
à stocker et à transporter 
grâce à la livraison type 
trolley (livraison possible 
en cartons également).

2 possibilités de 
hauteur pour le plan de 
couchage

Medley Ergo : 330-730 
mm ou 400-800 mm
Medley Ergo Low : 
210-610 mm ou 280-680 
mm 

Options et Configurations

Medley Ergo Low

Davantage de sécurité et de quiétude durant 
le sommeil pour l’utilisateur lorsque le lit est en 
position extra basse.
Davantage de confort pour le personnel soignant 
durant les soins lorsque la hauteur variable du lit est 
ajustée.
Le Medley Ergo Low permet à l’utilisateur d’accéder 
et de sortir de son lit de manière autonome.
Le Medley Ergo Low offre 2 possibilités de hauteur 
pour le plan de couchage : 210-610 mm ou 280-680 
mm.
Medley Ergo et Medley Ergo Low sont tous deux 
disponibles en 2 fonctions électriques évolutif et en 
3 fonctions électriques avec proclive.

Idéal pour le domicile

L’habillage bois Select couvrant les panneaux et 
les vérins s’installe et se démonte autant de fois 
que vous le souhaitez. Cette version disponible sur 
Medley Ergo et Medley Ergo Low, offre un design 
plus attractif ton hêtre. 
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Caractéristiques 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.

Medley Ergo 
 

Medley Ergo Low

Largeur hors 
tout

Longueur hors 
tout

Réglage en 
hauteur

Section de plan 
de couchage Relève-buste

Angle de 
plicature

Angle 
repose-jambes

1020 mm 
900 mm 

1020 mm 
900 mm

2240 mm 
2080 mm 

2240 mm 
2080 mm

400 - 800 mm / 
330 - 730 mm 

280 - 680 mm / 
210 - 610 mm

800 - 230 - 300 
- 670 mm 

800 - 230 - 300 
- 670 mm

0 - 70° 
 

0 - 70°

0 - 24° 
(3 fonctions 

élec.)
0 - 24° 

(3 fonctions 
élec.)

0 - 11° 
 

0 - 11°

Proclive 
Poids maxi 
utilisateur

11° 

11°

64 kg 

64 kg

Charge de 
fonctionnement 

180 kg 
145 kg

Charge de 
fonctionnement 

180 kg 
145 kg

Medley Ergo 

Medley Ergo Low

Poids total du 
produit

Partie du plan de 
couchage la plus 

lourde

17 kg 

17 kg

Potence d’angle

Légère et simple 
d’utilisation.
Ref: 1542093-7042

Kit rallonge 

Inserts +15 cm en pied de 
lit, avec rallonge de plan 
de couchage.
Ref: 1567889-7042

Kit de transport

Faciliter le stockage et 
les livraisons.
Réf: 1560399-7042

Mallette SAV

2 vérins + 1 unité centrale 
+ 1 câble secteur + 1 
télécommande

Matelas de sol

Idéal pour rassurer le patient ou en 
cas de chute. Mousse HR. Dimensions: 
1970 x 640 X 50 mm.
Réf: 1494608

Télécommande 
verrouillable

Télécommande avec 
proclive sur les versions 
3 fonctions électriques,. 
Verrouillage individuel 
des fonctions grâce à 
une clé indépendante.

Coloris plan de couchage et bois

Accessoires

Gris clair Hêtre

Données électriques : 

vérins Linak LA24 IPX4, câbles déconnectables

Le lit ne doit pas être utilisé pour des patients dont 
l’âge est inférieur à 12 ans ou dont la taille est équiva-
lente ou plus petite à celle d’une personne de moins de 
12 ans.

Conforme à la norme 
NF EN 60601-2-52 
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Pour un sommeil en  
toute sécurité

Invacare®   Etude® Plus / Low



Invacare Etude Plus / Etude Plus Low

Le lit médicalisé Etude Plus, design et 
facile à manipuler, convient parfaitement 
pour une utilisation en collectivités. Etude 
Plus est un lit à colonne avec un vérin en 
tête et un en pied de lit, ce qui laisse libre 
accès sous le lit. Les vérins sont dissimulés 
par un coffre bois pour donner au lit une 
image moins médicalisée. Cette conception 
à colonne donne au lit une stabilité parfaite 
pour un poids utilisateur maximum de 165 
kg. Le plan de couchage de 900 x 2000 
mm est en acier. Ce lit est équipé de série 
de la hauteur variable électrique, du relève-
buste électrique, du repose-jambes manuel 
par crémaillère ainsi que de la fonction 
proclive couplée à la plicature des genoux 
électrique.

Caractéristiques et options

Moderne et Flexible 

Ce design discret s'intègre parfaitement 
dans n'importe quel environnement. Le 
lit peut être configuré avec barrières 
rabattables en époxy ou barrières bois 
pleine longueur hêtre. L'Etude Plus 
dispose, en option, du système de relève-
buste à translation pour un confort 
optimal et une réduction significative du 
phénomène de cisaillement et friction 
ainsi que du repose-jambes électrique. 
La télécommande est équipée d'un 
verrouillage sélectif pour une sécurité 
accrue. 

La position fauteuil

Disponible de série sur toutes les versions du lit Etude Plus 
et Etude Plus Low, la position fauteuil est obtenue grâce à la 
fonction proclive combinée à la plicature des genoux. Cette 
fonction est verrouillable très facilement sur la télécommande 
dans le cas d'une utilisation à domicile.

Niveau de sécurité optimal

L'Etude Plus est conforme à la norme en vigueur NF EN 
60601-2-52, ce qui lui assure un degré de sécurité optimal 
aussi bien pour le patient que pour le soignant. L'Etude 
Plus est compatible avec deux types de barrières, toutes 
conformes à la norme en vigueur.

Kit de transport

Idéal pour le transport 
et pour un stockage 
peu encombrant. Réf 
1543779-7035.

Maintenance facile

Moteurs IPX6 
démontables sans outils. 
Le câblage entre l'unité 
de commande et le 
moteur est facile d'accès 
et facile à remplacer.

Relève-buste à 
translation

Confort absolu en 
position assise, 
réduction significative 
des forces de friction et 
cisaillement.

Télécommande 
verrouillable

Télécommande avec 
proclive sur les versions 
3 fonctions électriques. 
Verrouillage individuel 
des fonctions grâce à 
une clé indépendante.
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Caractéristiques et options

Etude Plus Low

Il a la particularité de descendre très bas, ce qui 
assure une meilleure sécurité et réduit le risque de 
blessure en cas de chute. Cela permet également à 
l'utilisateur d'entrer et de sortir du lit facilement.
Le lit Etude Plus Low offre 2 amplitudes de hauteur 
du plan de couchage : 200-600 ou 270-670 mm. 
Roues 50 mm avec freins en composite.

Etude Plus  

Avec les panneaux cache-vérin en tête et pied de 
lit et ses barrières bois pleine longueur, le lit Etude 
Plus se confond parfaitement dans n'importe quel 
environnement, qu'il soit classique ou moderne.
Le lit Etude Plus offre 2 amplitudes de hauteur 
du plan de couchage : 330-730 ou 400-800 mm. 
Roues 100 mm avec freins en composite.

Facilité de transport et de stockage 

sont les points clé du lit Etude Plus. Sa conception simplifiée permet un 
montage/démontage facile et sans outils, qui peut être géré par une seule 
personne (chaque partie du lit pèse moins de 25 kg). Les panneaux de lit 
peuvent être facilement accrochés au kit de transport, ce qui fait du lit Etude 
Plus un lit léger et maniable.

Barrières Britt V

en bois coloris hêtre, 
pleine longueur. 
Conformes aux normes 
NF EN 60601-2-52 et 
1970/A1.

Barrières époxy Verso HC

Conformes aux normes NF 
EN 60601-2-52 et 1970/A1.
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Caractéristiques techniques

Etude Plus 
 

Etude Plus Low

Largeur hors 
tout  

Largeur plan de 
couchage

Longueur hors 
tout 

Longueur plan 
de couchage

Réglage en 
hauteur

Sections du plan  
de couchage

Angle 
relève-buste Angle plicature

Angle 
repose-jambes

1020 mm 
900 mm 

1020 mm 
900 mm

2190 mm 
2070 mm 

Matelas: 2000mm
2190 mm 
2070 mm 

Matelas: 2000mm

330 - 730 mm or 
400 - 800 mm 

200 - 600 mm or 
270 - 670 mm

850 - 240 - 350 - 
560 mm 

850 - 240 - 350 - 
560 mm

0 - 70° 
 

0 - 70°

0 - 18° 
 

0 - 18°

0 - 25°

Proclive
Poids maxi 
utilisateur

11° 
 
 

11°

75,4 kg 
 
 

75,4 kg

Charge de 
fonctionnement 

200 kg 
165 kg

Charge de 
fonctionnement 

200 kg 
165 kg

Etude Plus 
 
 

Etude Plus Low

Poids total du 
produit

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.

NB 
Le lit ne doit pas être utilisé pour des patients 
dont l'âge est inférieur à 12 ans ou dont la taille est 
équivalente ou plus petite à celle d'une personne de 
moins de 12 ans.

Poids de la 
partie la plus 

lourde

24,6 kg 
 
 

24,6 kg 

Coloris plan de couchage et bois

Gris clair Hêtre

Conforme à la norme NF EN 60601-2-52
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Conçu pour un confort 
inégalé !

Invacare®   Alegio™
NG

Panneaux Vibeke NG,  
Barrières Verso II.



Invacare Alegio™NG

Un confort optimal est obtenu grâce 
au système breveté Auto Contour™ qui 
synchronise le relève buste et la plicature 
de genoux pour éviter les phénomènes de 
friction, de cisaillement et tout glissement 
vers le pied du lit.

Le lit Invacare AlegioNG avec son coloris 
gris métallisé est adapté pour le domicile et 
la maison de retraite. Il dispose d’une très 
grande amplitude de réglage en hauteur 
du plan de couchage de 28 à 80 cm pour 
la plus grande satisfaction du patient et du 
thérapeute.

AlegioNG est disponible en version 
standard et avec la possibilité d’ajouter 
de nombreuses options, en fonction des 
besoins de chaque patient.

Caractéristiques et options

Le système breveté Auto Contour™

Il procure un mouvement fluide et synchronisé entre le dossier 
et la plicature de genoux pour une position assise vraiment très 
confortable. Cette fonction minimise également le risque de 
glissement vers le pied du lit et réduit frictions et cisaillements.
Les dimensions des différentes parties du plan de couchage 
sont optimales et ont été optimisées avec des études 
anthropométriques pour réduire les points de pression.

Facile à manipuler

L’assemblage se fait sans outil, 
notamment grâce à un système à 
démontage rapide entre le plan de 
couchage et la base et aucune pièce 
ne peut se perdre.
2 packagings selon vos besoins : lits 
en carton sur une palette ou sur trolley 
démontable.

Un plan de couchage flexible !

AlegioNG est livré en standard avec 4 sections de plan de couchage. 
Le lit est facile à assembler et à configurer : avec le système Auto Contour™, avec plicature électrique 
(simple ajout d’un kit comprenant un vérin et une télécommande verrouillable), avec plicature et repose-
jambes synchronisé, avec repose-jambes électrique sans plicature.
Le relève-buste à translation est de série sur le plan de couchage 3 fonctions avec plicature et repose-
jambes synchronisé.
Les différents plans de couchage peuvent être rallongés de 15 cm pour les personnes de grande taille !

Barrières époxy Verso II 
gris métallisé

Conformes à la norme 
NF EN 60601-2-52 et 
1970/A1.

Barrières bois Britt V

3 pans pleine longueur 
Merisier.
Conformes à la norme 
NF EN 60601-2-52 et 
1970/A1.

Barrières Lisa

Coloris merisier 
2 pans pleine 
longueur,conformes à la 
norme NF EN 60601-2-
52. Se combinent avec 
les panneaux Camila.

Kit rallonge +15 cm 

Livré avec un insert de 
mousse houssé Dartex.

Panneaux Camila, Barrières Lisa.
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Caractéristiques et options

Panneaux VibekeNG 
Merisier

Montés sur inserts en 
U pour permettre un 
stockage à plat des 
panneaux.

Panneaux Sabrine 
merisier

Panneaux bois Susanne 
Mixte 

hêtre massif / merisier 
avec rail pour barrières 
bois pleine longueur, 
panneaux  montés sur 
inserts à démontage 
rapide pour permettre 
un stockage a plat des 
panneaux.

Trolley démontable

Pour faciliter les 
livraisons  et le stockage.

Auto Contour™ 

Système breveté synchronisant la plicature de 
genoux au relève-buste pour un confort optimal en 
position assise. Permet de réduire les phénomènes 
de friction, de cisaillement et de glissement vers le 
pied du lit.

Le lit AlegioNG Auto Contour™ est évolutif vers 
une plicature électrique grâce à un kit comprenant 
vérin et télécommande verrouillable (le relève-
buste et la plicature peuvent alors être utilisés 
indépendamment, en fonction des besoins de 
l’utilisateur) ou vers un lit 2 fonctions avec repose-
jambes manuel par crémaillère sans plicature.

Repose-jambes en position relevée grâce à la 
crémaillère. Cette position peut également être 
obtenue avec le lit 3 fonctions sans plicature avec 
repose-jambes électrique.

Relève-buste à 
translation 

Pour plus de confort en 
position assise, il réduit 
les phénomènes de 
friction, de cisaillement 
et évite de glisser vers 
le pied du lit. De série, 
ce plan de couchage est 
équipé de 3 fonctions 
avec plicature électrique 
et repose-jambes 
synchronisé.

Système à 
déverrouillage rapide 
entre la base et le plan 
de couchage partie 
pieds.

Panneaux Camila

Coloris merisier,montés 
sur inserts vissés. Se 
combinent avec les 
barrières Lisa.

Repose-jambes 
synchronisé sans 
crémaillère, de série 
sur le plan de couchage 
avec relève-buste à 
translation.

Invacare Oda 

Paire de panneaux hêtre 
sans insert, sans rail, 
pour barrières époxy 
Verso II (nc : Britt V).
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Caractéristiques 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.

Coloris plan de couchage et bois

Invacare AlegioNG

Largeur hors 
tout

Longueur hors 
tout

Réglage en 
hauteur 2

Section de plan 
de couchage Relève-buste Plicature genoux Legrest lift

900 mm 
950 mm

2090 mm 
2110 mm

280 - 800 mm 800-230- 
300-670 mm

0 - 70° 0 - 33°3

(3 fonctions élec. 
repose-jambes 
synchronisé)

0 - 18°

Poids total du 
produit

Partie du plan de 
couchage la plus 

lourde

78 kg4 Charge de 
fonctionnement 

170 kg 
135 kg

35 kgInvacare AlegioNG

Poids maxi 
utilisateur

1.  Sans barrière

2.  Avec roues 100 mm et freins indépendants

3.  Avec vérin

4.  Avec panneaux, sans barrière

Caractéristiques et options

Trolley démontable 

Pour faciliter le transport 
et le stockage.

Kit de transport 

pour le stockage à 
champ du lit entièrement 
monté.

Potence d’angle

Légère et simple 
d’utilisation, poignée 
réglable en hauteur et en 
profondeur permettant 
une préhension à 2 mains !

Télécommandes

Verrouillables ou non 
verrouillables.

Télécommande avec 
crochet anti-dérapant

Kit croisillon amovible à 
démontage rapide

1573313

Freins centralisés 

Gris clair Hêtre Merisier

Données électriques : 

vérins Linak IPX6, câbles déconnectables

Le lit ne doit pas être utilisé pour des patients dont 
l’âge est inférieur à 12 ans ou dont la taille est équiva-
lente ou plus petite à celle d’une personne de moins de 
12 ans.

Conforme à la norme NF EN 
60601-2-52 
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Plus grand, plus large...

Invacare®   SB® 755 120

Panneaux Susanne/  
Barrières Britt V.



Caractéristiques techniques

Invacare  
SB755 120

Largeur hors 
tout / Largeur 

plan de 
couchage

Longueur 
hors tout / 

Longueur plan 
de couchage

Hauteur plan 
de couchage / 
Hauteur totale

Dimensions 
du plan de 
couchage

1300 mm /  
1200 mm

2130 mm /  
2080 mm

350 - 820 mm 
1600 – 2070 mm

810 – 250 –  
270 – 670 mm

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.

Invacare  
SB755 120

Angle du 
Relève-buste

Angle plica-
ture genoux

0 - 73° 0 - 28 °  
(4 fonctions 
électriques)

Garde au sol 

170 mm

Angle négatif 
repose-jambe

0° - 16°  
(4 fonctions 
électriques)

0° - 18°  
(4 fonctions 
électriques)

Angle 
repose-jambes

25° au dessus
 14° en dessous 

(4 fonctions 
électriques)

Angle par 
rapport au plan 

de couchage

Charge de 
fonctionnement 

235 kg 
200 kg

Poids patient  
max 

Dimensions du plan 
de couchage réalisées 
suite à des études 
anthropométriques 
afin d’optimiser le 
confort en station 
allongée.

Adapté pour 
les personnes 

obèses

Panneaux Emma/ Barrières Verso II.

Les lits SB755 120 
sont livrés sur un kit 
de transport.

Relève-buste à 
translation de série – 
fonctionnalité, confort 
lors du changement 
de position du buste, 
atténuant les effets 
de friction et de 
cisaillement.

Extension du plan de couchage :  
100 mm en tête + en pied de lit 
pour s’adapter en fonction des 
besoins de chacun (version 4 
fonctions électriques uniquement).

  SB® 755 120
Coloris Plan de couchage et Bois

Le lit Invacare SB755 est désormais disponible en largeur 120 cm, 
offrant plus de confort et davantage d’espace pour les personnes 
corpulentes (jusqu’à 200 kg), les aidant ainsi à se tourner.
Le lit Invacare SB 755 120 a été conçu avec un système de relève-
buste à translation de série pour un confort optimal. 
Le lit Invacare SB 755 120 aux lignes contemporaines et épurées 
épouse en toute harmonie chaque intérieur aussi bien à domicile 
qu’en collectivités. Les surfaces lisses du lit permettent le nettoyage 
et facilitent la désinfection.

Caractéristiques et Options

Normes 60601-2-52 (lit et barrières)

Aluminium
(RAL0154) Hêtre

Confortable : pour les utilisateurs et pour le personnel 
soignant

Le lit Invacare SB 755 120 a été conçu afin de limiter les 
effets de friction et de cisaillement grâce à une position 
assise – couchée par inclinaison à translation du relève-
buste. Toujours en quête de nouvelles fonctionnalités, 
nous proposons de série sur la version 4 fonctions une 
extension du plan de couchage de 100 mm en tête 
+ en pied de lit afin de correspondre aux besoins des 
personnes de grande taille.

Démontable et transportable

La structure du lit a été conçue pour faciliter 
le transport et le stockage tout en pouvant 
le monter et le démonter facilement. Le lit 
est stocké sur un kit de transport et peut 
ainsi être acheminé depuis le camion de 
livraison jusqu’à la chambre de l’utilisateur. Les 
barrières Verso II et Britt V du lit Invacare SB 
755 120 sont conformes à la norme 60601-2-
52. Freins indépendants, roues 100 mm.

Merisier

Le lit ne doit pas être utilisé pour des patients dont l’âge est 
inférieur à 12 ans ou dont la taille est équivalente ou plus petite à 
celle d’une personne de moins de 12 ans.
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Un lit sécurisant et 
configurable pour les  
enfants de 3 à 12 ans

Invacare®   ScanBeta®NG

®

Panneaux hauteur 40 cm/  
Barrières type accordéon.



Caractéristiques techniques

Invacare 
ScanBetaNG

Largeur hors 
tout 

Longueur hors 
tout 

Hauteur plan 
de couchage 

Section de plan 
de couchage

Angle du 
relève-buste

Angle 
plicature

780 mm 1680 mm 300 - 850 mm 670-150- 
220-520 mm

0 - 73° 0 - 31°

0 - 24° 

Angle 
repose-jambes

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.

Charge de 
fonctionne-
ment 100 kg 

70 kg

Poids maxi 
utilisateur

Invacare 
ScanBetaNG

Longueur plan  
de couchage

1600 mm

Largeur plan 
de couchage

720 mm

Télécommande 
verrouillable : gage de 
sécurité.

Barrières bois demi-
portes 180° coloris 
hêtre, hauteur 400 ou 
800 mm.

Barrières bois type 
accordéon 180° 
coloris hêtre, hauteur 
400 ou 800 mm.

Protection mousse 30 mm avec 
housse coton pour barrières et 
panneaux.

Kit sécurité pour 
verrouillage des 
barrières demi-portes 
et barrières type 
accordéon de série.

Barrières rabaissables.

Kit stickers thème 
oiseaux, grenouilles 
mais aussi : tracteur, 
fées et cœur tatoo.

  ScanBeta®NG
Coloris Plan de couchage et Bois

Le lit pédiatrique Invacare ScanBetaNG dispose d’un plan 
de couchage de 1600 X 700 mm, il est conforme aux 
recommandations de sécurité sanitaire du 16/12/2009 prévues 
par l’AFSSAPS : hauteur minimum du plan de couchage de 
300 mm, 3 fonctions électriques, aucun espacement sur le lit 
supérieur à 60 mm. 
La télécommande est verrouillable afin d’assurer la sécurité de 
l’enfant.
Avec plusieurs types de barrières et une panoplie 
d’accessoires, il est personnalisable à souhait.

Options et Configurations

Ivoire Hêtre

Lit conforme aux recommandations de sécurité sanitaire prévues par l'AFSSAPS     
Conforme à la LPPR

Quand sécurité rime avec priorité

Conforme aux recommandations de sécurité sanitaire 
prévues par l’AFSSAPS, les dimensions du plan 
de couchage ont été réalisées suite à des études 
anthropométriques afin d’optimiser le confort des enfants.

Disponible en 3 fonctions électriques, freins indépendants 
ou centralisés, il est configurable grâce à plusieurs 
types de barrières et divers accessoires : protections de 
barrières, stickers, … 

Un seul mot clé : ergonomique

Le plan de couchage est réglable en hauteur 
de 300 à 850 mm : cela assure la sécurité 
des enfants et peut aussi leur permettre une 
certaine autonomie. Le réglage en hauteur 
permet également aux soignants de se 
préserver.

2 hauteurs de panneaux sont disponibles : 
hauteur 400 ou 800 mm.
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Verso II

Barrières métal peinture 
Epoxy. Pour lits Alegio™NG, 
SB®755 90 et 120, Medley® 
Ergo. Coloris Ivoire ou 
Gris. Conforme à la norme 
60601-2-52.
1554518-0154 (SB755 en 
90 et 120)
1554518-7042 (Medley 
Ergo et Ergo Low)
1554518-7035  (AlegioNG)

Line

Barrières 3 pans en 
aluminium. Pour lits SB755 
90. Coloris merisier ou 
hêtre. Conformes à la norme 
60601-2-52.
AP1522786-0125 (hêtre)
AP152786-0127 (merisier)

Line téléscopiques

Barrières 3 pans en 
aluminium. (+200 mm 
téléscopiques). Pour lits 
SB755 90. Coloris merisier ou 
hêtre. Conformes à la norme 
60601-2-52.
AP1522787-0125 (hêtre)
AP1522787-0127 (merisier)

Britt V

Barrières 3 pans en bois. 
Pour lits AlegioNG, SB 755 
90 et 120.
Conforme à la norme 60601-
2-52. Coloris merisier ou 
hêtre.
1538458-0101 (hêtre)
1538458-0102 (merisier)

Barrières Bois ou Epoxy

Pour lits Accent, Medley Ergo 
et Medley Ergo Low coloris 
hêtre. 2 pans.
Conformes à la norme 
60601-2-52.
1560076-7042 (Epoxy)
1560435-0101 (hêtre)

Pour lits AlegioNG, SB755 en 
90 et 120, Accent, Medley 
Ergo et Ergo Low.

Extension en hauteur +150 mm 

pour barrière Line hêtre (1538345-0125, unité). 
pour barrière Britt V et Medley Ergo bois (1538420-0125, 
unité).

Compatibilités barrières/hauteurs de matelas sur: www.invacare.fr

Invacare Sophie 

Paire de panneaux merisier 
ou hêtre sans insert, avec 
rail pour barrières Britt V 
(nc kit de rallonge de 15 cm) 
AlegioNG + SB755 90.
1523359-0102 (merisier) 
1523359-0101 (hêtre)

Invacare Susanne 

Paire de panneaux bois hêtre 
sans insert, avec rail pour 
barrières Britt V (nc kit de 
rallonge de 15 cm) AlegioNG 
+ SB755 90. 
AP1523501-0101

Invacare Anita 

Paire de panneaux merisier 
ou hêtre sans insert, avec 
rail pour barrières Britt V 
(nc kit de rallonge de 15 cm) 
AlegioNG + SB755 90. 
AP1523804-0102 (merisier)
1523473-0101 (hêtre)

Invacare Victoria 

Paire de panneaux merisier 
sans insert, avec intérieur 
amovible, avec rail pour 
barrières Britt V  
(nc kit de rallonge de 15 cm) 
AlegioNG + SB 755 90. 
AP1523804-0102

Invacare®  Accessoires de lit

Les Barrières de lit

Panneaux



Panneaux Sabrine 
merisier 

Paire de panneaux merisier 
sans insert, sans rail, pour 
barrières époxy Verso II.
1586456-0102

Invacare Oda 

Paire de panneaux hêtre 
sans insert, sans rail, pour 
barrières époxy Verso II (nc : 
Britt V) AlegioNG. 
016609.01

Invacare Camila

Ensemble paire de panneaux 
Invacare Camila coloris 
merisier avec inserts, avec 
rail ET barrières bois Lisa 
pleine longueur coloris 
merisier (nc kit de rallonge 
de 15 cm) AlegioNG. 
1571780-0102 

Table de 
chevet 
Tendance

Coloris hêtre 1 
porte, 1 tiroir.
1493451-H019 

Potence sur pied

Potence sur pied en U.
Poids de traction : 80 kg
Réf 935660.1

Porteo

Tige porte-sérum en 
aluminium et plastique sur 
roulettes.
Réf 935431

Statio

Arceau de lit en métal 
peinture epoxy.
Réf L871

Areste

Relève buste.
Inclinaison de 45 à 60°. 
Profondeur de 466 mm
Poids utilisateur maxi: 110 kg
Réf L110

Pausa

Plateau avec rebord réglable 
en hauteur, en inclinaison et 
latéralement.
Charge maximum 10Kg.
Réf L865

Baya

Piétement en U pour une 
utilisation au fauteuil et au lit-
Plateau avec rebord réglable 
en hauteur, en inclinaison et 
latéralement.
Charge maximum 10Kg.
Réf CH1541931

Kauma

Plateau à hauteur variable 
assisté.
2 roulettes freinées.
Charge maximum 10Kg.
Réf L872

Pona

Plateau avec rebord 
inclinable 3 positions.
Pieds pliants.
Charge maximum 20Kg.
Réf 970790

Autres accessoires

Aides Techniques

2000 - 2200 mm 1250, 1340,
ou 1430 mm

700 mm

1200 mm

450 mm 1250 - 2250 mm

560 mm

330 mm

360 mm

466 mm

590 mm

630 mm

Tables de lit

720 - 1160 mm

400 mm

600 mm

400 mm

100 mm

660 mm

710 - 1135 mm

385 mm

765 mm

700 mm 390 mm

220 - 420 mm

620 mm

400 mm

700 - 1110 mm

400 mm

600 mm

630 mm 80 mm

400 mm

Panneaux

33 mm
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Dimensions d'encombrement
Longueur Largeur Hauteur Poids LPPR Composition

Référence 
produit Description

1514992 Invacare Oreiller 
cervical 500 mm 350 mm 95 / 70 mm 2,2 kg –

mousse 
viscoélastique 
80 kg/m3

Aides techniques à la posture en microbilles

PC100B Invacare coussin 
universel 600 mm 500 mm 150 mm 0,8 kg

1269224
129,58 €

microbilles

PC150B Invacare Cale 
Universelle 400 mm 250 mm 80 mm 0,19 kg

1269224
129,58 €

microbilles

PC200B Invacare Bouée 470 mm 380 mm Ø 140 mm 0,5 kg
1269224
129,58 €

microbilles

PC300B Invacare Décubitus 2000 mm Ø 180 mm 1,1 kg
1220471
173,79 €

microbilles

PC400B Invacare Demi-lune 880 mm 880 mm Ø 200 mm 1,6 kg
1220471
173,79 €

microbilles

PC600B Invacare 
Demi-Décubitus 700 mm Ø 150 mm 0,4 kg

1269224
129,58 €

microbilles

PC700B Invacare Trapèze de 
positionnement 500 mm 130 mm 250 mm 0,36 kg

1269224
129,58 €

microbilles

Aides techniques à la posture en mousse viscoélastique

PC100 Invacare coussin 
universel 600 mm 500 mm 200 mm 1,3 kg

1269224
129,58 € 

mousse 
viscoélastique 
60 kg/m3

PC300 Invacare Décubitus 1600 mm 300 mm 1,6 kg
1220471
173,79 €

mousse 
viscoélastique 
60 kg/m3

PC400 Invacare Demi-lune 2000 mm 200 mm 200 mm 2,3 kg
1220471
173,79 €

mousse 
viscoélastique 
60 kg/m3

PC600 Invacare 
Demi-Décubitus 900 mm 300 mm 300 mm 0,9 kg

1269224
129,58 €

mousse 
viscoélastique 
60 kg/m3

Aides techniques à la posture en mousse / gel

OSW100/
BALT

Invacare Cale de 
plicature 850 mm 570 mm 110 mm 1,5 kg

1220471
173,79 €

Mousse HR 
40 kg/m3

HP50
HP100

Invacare Cale talon 480 mm
320 mm
620 mm

50 mm
1,5 kg
3 kg

1269224
129,58 €

Mousse 
HR 40 kg/m3 

+ insert de gel
MLT/S
MLT/M
MLT/L

Invacare Talonnière
510 mm 
610 mm
660 mm

115 mm
0,7 kg
0,75 kg
0,8 kg

1269224
129,58 €

Mousse HR 
40 kg/m3

 

kggkgkg

Microbilles

Microbilles

Microbilles

Microbilles

Microbilles

Mousse

Gel Mousse

Mousse

Microbilles

Microbilles

Invacare®

 Coussins de positionnement

Guide de choix

Les coussins Invacare Coussins de positionnement sont des aides techniques à la posture pour aider à la 
prévention ou au traitement d’une escarre ou pour corriger ou prévenir une attitude viscieuse.

Composés de différents matériaux de haute qualité et recouvert d’une housse Dartex, cette gamme 
vous permettra de positionner tous types de patients selon sa sensibilité et son risque d’escarres. Il est 
recommandé d’alterner les postures toutes les 2/3 heures pour éviter les zones d’appui prolongées.



Microbilles Mousse Gel

Les matériaux

Large choix de coussins dans différentes matières pour répondre à tous les besoins.

Microbilles

Polystyrène expansé très 
facile à manipuler, très léger. 
Pour une mise en posture 
courte.

Mousse viscoélastique

Favorise l’immersion dans 
le support assurant une 
excellente prévention 
d’escarres. Très confortable.

Mousse HR

Très confortable. 
Positionnement stable.

Gel fluide

Favorise l’immersion dans le 
support.

Les Aides Techniques à la Posture

Décubitus

•  Idéal pour mise en position 
semi-latéral 30° en position 
allongée pour assurer une 
décharge totale du sacrum 
en cas d’escarre déclarée.

•  Permet de positionner le 
patient avec soutien de la 
tête jusqu‘aux genoux pour 
libérer les points d’appuis 
au niveau des condyles 
fémoraux et des malléoles 
internes.

Demi-lune

•  Prévient les risques de 
chute de lit.

•  Assure un bon maintien 
au niveau de la tête et des 
coudes.

•  Utilisation combinée 
avec cale plicature et 
cales talons pour assurer 
une alternative aux lits 
médicalisés.

Cale Plicature

•  Recommandé par les 
experts pour assurer une 
décharge au niveau des 
talons dans le cadre de la 
prévention des escarres.

•  Limite les effets de 
glissement vers le pied de 
lit et donc limite les effets 
de friction et cisaillement.

•  Alternative à l’utilisation de 
lits non médicalisés.

Cale universelle

•  Utilisation au niveau des 
mollets pour décharge 
talonnière et au niveau 
des coudes pour mise en 
décharge 

•  Composition : microbilles
•  Soulagement des points 

d‘appui et positionnement 
du bassin en fauteuil 
roulant

Coussin universel

•  Maintien de la tête.
•  Utilisation au niveau des 

mollets pour décharge 
talonnière.

•  Utilisation au niveau des 
coudes pour mise en 
décharge.

Bouée

•  Maintien au niveau de la 
tête pour soulager les 
lombaires.

•  Décharge au niveau du 
sacrum.

•  Utilisation combinée avec 
le coussin demi-décubitus 
pour réduire les appuis 
exercés au niveau des 
condyles fémoraux et des 
malléoles internes.Demi-décubitus

•  Décharge du talon.
•  Utilisation combinée avec 

le coussin bouée pour 
réduire les appuis exercés 
au niveau des condyles 
fémoraux et des malléoles 
internes.

• Maintien de la tête.
•  Position semi-latéral 30° en 

position allongée pour les 
personnes de petite taille.

Talonnière

• Décharge totale du talon.
•  Mise en proclive modérée 

de la jambe pour favoriser 
le retour veineux.

•  Bon maintien de la jambe 
grâce aux 2 sangles.

•  Limite le risque de luxation 
en cas de prothèse de 
hanche.

Cale talon

•  Immersion des zones à 
risque dans le gel, des 
talons et des coudes pour 
augmenter la zone de 
contact et limiter les points 
d’appuis dans le cadre de la 
prévention des escarres.

•  Favorise le retour veineux 
car légère inclinaison du 
coussin.

Trapèze de 
positionnement

•  Cale de plicature pour les 
genoux 

•  Cale de positionnement 
multi-positions 

•  Dispositif microbilles 
permettant de positionner 
une personne allongée à 
30° d‘inclinaison latérale
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Positionnement SEMI-FOWLER

•  Prévention des escarres talonnières et au niveau 
des coudes.

•  Particulièrement recommandé sur un lit 
dépourvu de la fonction plicature.

•  Posture réalisée en relevant le dossier du lit à 
30°.

Positionnement en DECUBITUS DORSAL

 Prévention des escarres talonnières et au niveau du 
sacrum, des ischions, des coudes et de l’occiput.

Les positionnements

Exemples

Exemples
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Positionnement DECUBITUS SEMI LATERAL à 30°

•  Prévention des escarres sacrées (sacrum, 
trochanters) en reportant les pressions sur des 
zones à moindre risque (bassin)

•  Soutien de la cuisse du côté surélevé, évidement 
de la zone du sacrum

Positionnement DECUBITUS SEMI VENTRAL à 135° 

Invacare Oreiller Cervical   1514992

Oreiller qui favorise le relâchement musculaire, le confort et le soutien de la 
tête, procure un sommeil réparateur.  

• Oreiller en mousse viscoélastique de 80 kg/m3

• Mousse et Housse hypoallergéniques et respirantes 
• Dimensions : L 500 mm x l 350 mm x H 95/70 mm
•  Indications : dorsalgies, cervicalgies, arthrose cervicale, douleurs post-traumatiques

Prescription – Renouvellement annuel

1220471
Mr ou Mme X nécessite la délivrance d’un coussin Invacare X de série de positionnement, standard, des 
hanches et des genoux. 

1269224
Mr ou Mme X nécessite la délivrance d’un coussin Invacare X de série de positionnement, modulaire, Base du 
coussin modulaire.

Utilisation de lingettes avec détergents habituels pour nettoyage quotidien.

Normes : 
EN NF 597 parties 1 et 2 : Résistance au feu
ISO 1420 : Test de la colonne d’eau
EN NF 10993-5 : Biocompatibilité

Les positionnements

Exemples

Exemples

Prescription

Entretien quotidien
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Invacare®   Matelas

120 kg
140 mm 

1950 mm

880 mm

100 kg

850 mm

1950 mm

170 mm 

70 mm

1940 mm

890 mm

270 mm

140 mm

150 mm

100 kg

Invacare Clinic   1497566

•  Pour des patients utilisant des lits médicalisés, 
ayant un risque d’escarre faible, score supérieur ou 
égal à 17 sur l’échelle de Norton, alité 10 h/jour en 
moyenne.

• Matelas en mousse polyéther standard 27 kg/m3.

• Housse PU complète zippée 2 côtés.

•  Conforme aux réglementations feu en vigueur EN 
597 parties 1 et 2.

Invacare Atmos  L880, L880/1

•  Pour des patients ayant un risque d’escarre faible 
à moyen, score compris entre 12 et 17 sur échelle 
de Norton, alité de 10 à 15 h/jour. (Classe 1A)

•  Matelas gaufrier avec mousse monodensité de  
37 kg/m3, fourni avec une alèse.

•  Les plots favorisent la circulation d áir et combinés 
avec les échanges de température possible 
entre support et patient, limitent les effets de 
macération liés à la sudation.

•  Les plots sont souples, mobiles et limitent donc les 
effets de friction et cisaillement.

•  Disponible en 1 partie (L880/1) ou 3 parties 
(L880).

•  Code LPPR 1212276

Invacare Liber   L803 / Eskal   L839

•  Pour des patients ayant un risque d’escarre moyen 
à élevé, score de norton inférieur ou égal à 14, alité 
plus de 14h/jour.

•  Compresseur à air à réglage manuel, réglage selon 
le poids du patient de 50 à 100 kg. Très silencieux, 
il est équipé de 2 pattes de fixation pour le poser 
directement sur le lit ou le panneau de lit.

•  Basse pression continue.

•  Surmatelas à cellules individuelles déformables en 
PU. Ce surmatelas est à pression alternée par cycle 
de 10 minutes pour éviter les pressions prolongées 
et excessives.



Mousse

Invacare Matelas

60 mm mousse visco

80 mm mousse HR

110 kg

Housse de haute qualité
Housse bi-élastique 
intégrale respirante, 
zippée sur 3 côtés.

2000 mm

1200 mm

150 mm 

350 kg

Invacare Softform® Viscomixt   1497568

•  Pour des patients ayant un risque d’escarre moyen 
à élevé, score de Norton inférieur ou égal à 14, alité 
plus de 15h/jour (Classe 2). 

•  Matelas composé d’un surmatelas en mousse 
viscoélastique de 80 kg/m3 collé sur une base en 
mousse HR 35 kg/m3. La mousse viscoélastique 
favorise l’immersion du patient dans le support 
et donc limite les points de pression par 
augmentation des zones de contact.

•  Housse type Dartex de haute qualité zippée sur 
3 côtés lavable en machine à 90° et/ou lavable 
avec des lingettes désinfectables non chlorées. La 
housse, associée à une mousse à cellules ouvertes, 
permet des échanges de température et limite les 
effets de macération liés à la sudation.

• Code LPPR 1203640

Invacare Dacapo Heavy User   1451259

•  Invacare Dacapo Heavy User largeur 120 jusqu'à  
350 kg

•  Matelas en mousse Visco 50 mm + 100 mm de 
mousse HR 

•  Dim : 2000 x 1200 x 150 mm

•  Poids patient max : 350 Kg 

Invacare 1522587

• Insert en mousse HR avec housse Dartex longueur 
90 cm, profondeur 20 cm, hauteur 14 cm.
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Invacare Matelas gamme collectivités

247 kg2000 mm

1150 mm

152 mm

Invacare Softform® Premier 90   SPM197

•  Mousse HR densité 40 kg/m3

•  Dim : 1970 X 880 x 152 mm         

•  Poids patient max : 247 Kg. 

•  Les coutures soudées et le rabat cachant la 
fermeture éclair sur toute la longueur permettent 
de réduire efficacement la potentielle entrée de 
fluide dans le matelas.

247 kg
1970 mm

880 mm

152 mm

Invacare Softform® Premier 120   1486733

• Mousse HR densité 40 kg/m3

• Dimensions: 200 x 1150 x 152 mm

• Poids patient max: 247 kg

•  Les coutures soudées et le rabat cachant la 
fermeture éclair sur toute la longueur permettent 
de réduire efficacement la potentielle entrée de 
fluide dans le matelas.

Invacare Softform® Premier Original   1590453

• Mousse HR densité 40 kg/m3

• Dimensions: 200 x 880 x 152 mm

• Poids patient max: 247 kg

247 kg

2000 mm

880 mm

152 mm

La large gamme de matelas Invacare Softform Premier permet de 
répondre à tous les besoins. Ces matelas sont composés de matériaux 
de qualité pour apporter un maximum de confort tout en assurant 
une bonne prévention des escarres. ils sont conçus pour prévenir le 
escarres pour les patients alités plus de 15h par jour.

La découpe spécifique des plots composant l’insert de portance souple 
réduit les points de pression. La bordure stabilisatrice en U de portance 
ferme fournit au patient un confort optimal.

La housse Dartex est imperméable et réduit le phénomène de 
pression et de cisaillement tout en prévenant le risque de maladies 
nosocomiales. Elle est lavable à 80°.
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Invacare Softform® Premier Active 2   1552613

La conception unique du matelas Invacare Softform 
Premier Active 2 est composée d’une couche de 
cellules à air, entre deux rangées de mousse dont la 
partie supérieure est crénelée (plots) afin de fournir 
au patient un confort optimal et ainsi réduire les 
points de pression. 

Ce matelas, sur le modèle du matelas Invacare 
Softform Premier 90, dispose des propriétés d’un 
matelas statique à haut risque. Si l’état du patient 
nécessite le recours à une surface dynamique, un 
compresseur automatique très facile d’utilisation, 
peut être installé. Les cellules à air, dont chacune est 
amovible, alternent selon un cycle d’une sur deux 
toutes les 10 minutes. Ce système innovant permet 
d’éviter le transfert du patient et lui apporte ainsi un 
confort maximal tout en combinant les avantages 
du matelas statique et les bénéfices de l'air. 

•  Mousse HR densité 39 kg/m3

•  Ce matelas est préconisé pour les escarres de 
stade 1 à 3.

•  Sa housse Dartex, dont les coutures sont soudées, 
est bi-extensible et limite le phénomène de 
cisaillement tout en prévenant les risques de 
maladies nosocomiales. 

•  Le compresseur de référence 1554778 n'est pas 
inclus.

Invacare Alèse   L881

Cette Alèse à haute élasticité, imperméable, en 
dermalon, protégera les matelas de vos patients. 
Dimensions: 1950x850x180 mm.

Veuillez vous référer à notre site internet www.invacare.fr pour obtenir une documentation complète.

Invacare Matelas gamme collectivités

247 kg

1970 mm

880 mm

152 mm
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Invacare®  Fauteuils Releveurs
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Invacare Faro 233
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Tableau des caractéristiques techniques

* : Nous vous invitons à consulter cette documentation sur notre site internet www.invacare.fr

231



Toujours plus de repos et de 
confort grâce à la nouvelle gamme 
de fauteuils releveurs et relax ! 

Invacare®  Faro, Douro & PortoNG



Le bon compromis entre confort et simplicité

Fonctionnel et épuré, le fauteuil Faro présente un 
design moderne qui s’adaptera facilement à tous 
types d’environnements. L’appui-tête, de série, offre 
un bon maintien et complète le look de ce fauteuil.

Fonction dos au mur: nécessite un recul de 
seulement 9 cm pour la version 1 moteur.

Plusieurs versions disponibles

Le fauteuil Faro existe en version 1 moteur qui 
permet de lever le repose-pieds et incliner le dossier 
simultanément. La version 2 moteurs quant à elle 
permet un réglage indépendant du dossier et du 
repose-pieds. Il est également disponible en version 
relax manuel : le basculement progressif vers 
l’arrière s’effectue grâce à un simple appui sur les 
accoudoirs.

Appui-tête pour un 
meilleur maintien et un 
maximum de confort. Il 
est amovible si besoin.

Télécommande 
simple d’utilisation et 
ergonomique avec 2 
boutons rétroéclairés. 
(Version 1 moteur).

Télécommande 
simple d’utilisation et 
ergonomique avec 4 
boutons. (Version 2 
moteurs).

Poche latérale pour y 
glisser la télécommande 
ou de petits objets. 
(Versions avec moteur).

Invacare® Faro

Coloris Codes 

Microfibre Camel Tissu PVC/ 
Polyester Noir

Caractéristiques

1608089  Faro relax Tissu PVC/Polyester Noir

1608090  Faro 1 moteur Microfibre Camel

1608091  Faro 1 moteur Tissu PVC/Polyester Noir

1608092  Faro 2 moteurs Microfibre Camel

Tissu PVC/ 
Polyester noir

Microfibre camelMicrofibre camel Tissu PVC/Polyester noir
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La rencontre entre élégance et confort !

Le fauteuil Douro offre un confort supplémentaire 
grâce à la continuité entre l’assise et le repose-
pieds. Ce fauteuil bénéficie de maintiens latéraux et 
d’une protection en tissu amovible au niveau de la 
tête. Grâce à ses lignes épurées et à sa faible largeur 
hors tout, il trouvera facilement sa place au domicile 
de l’utilisateur.

Fonction dos au mur: nécessite un recul de 
seulement 10 cm pour la version 1 moteur.

Plusieurs versions disponibles

Le fauteuil Douro existe en version 1 moteur qui 
permet de lever le repose-pieds et incliner le dossier 
simultanément.
Il est également disponible en version relax manuel :  
le basculement progressif vers l’arrière s’effectue 
grâce à un simple appui sur les accoudoirs.

Maintiens latéraux de la 
tête pour toujours plus 
de confort.

Télécommande 
simple d’utilisation et 
ergonomique avec 2 
boutons rétroéclairés. 
(Version 1 moteur).

Poche latérale pour y 
glisser la télécommande 
ou de petits objets.  
(Version 1 moteur).

Livré avec une deuxième 
protection en tissu pour 
permettre le lavage de la 
première.

Invacare® Douro

Coloris

Microfibre Camel Microfibre Rouge 
Rubis

Tissu PVC/ 
Polyester Taupe

Caractéristiques

Tissu PVC/ 
Polyester 
Chocolat

Codes 

1608093  Douro relax Tissu PVC/Polyester Chocolat

1608094  Douro 1 moteur Microfibre Camel

1608095  Douro 1 moteur Microfibre Rouge Rubis

1608096  Douro 1 moteur Tissu PVC/Polyester Taupe

1608097   Douro 1 moteur Tissu PVC/Polyester 
Chocolat

Tissu PVC/
Polyester taupe

Tissu PVC/Polyester 
chocolat

Microfibre rouge rubis Tissu PVC/Polyester 
taupe

Microfibre camel
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Design sobre et classique

Le design du fauteuil PortoNG, notamment grâce à sa 
finition passepoil blanc présente sur les modèles en 
microfibre, lui permet de s’intégrer dans tous types 
d’environnements. Il offre toujours plus de confort 
grâce à la continuité entre l’assise et le repose-pieds 
et aux maintiens latéraux présents au niveau de la 
tête.

Fonction dos au mur : nécessite un recul de 
seulement 5 cm pour la version 1 moteur.

Plusieurs versions disponibles

Le fauteuil PortoNG existe en version 1 moteur qui 
permet de lever le repose-pieds et incliner le dossier 
simultanément.
La version 2 moteurs quant à elle permet un réglage 
indépendant du dossier et du repose-pieds.

Design sans précédent 
grâce à la finition 
passepoil Blanc.

Télécommande 
simple d’utilisation et 
ergonomique avec 2 
boutons rétroéclairés. 
(Version 1 moteur).

Télécommande 
simple d’utilisation et 
ergonomique avec 4 
boutons. (Version 2 
moteurs).

Poche latérale pour y 
glisser la télécommande 
ou de petits objets. 

Invacare® PortoNG

Coloris
Tissu PVC/ 

Polyester Taupe

Microfibre Camel 
avec passepoil 

Blanc

Tissu PVC/ 
Polyester 
Chocolat

Caractéristiques

Microfibre Gris 
avec passepoil 

Blanc

Codes 

1608133   Porto NG 1 moteur Microfibre Camel avec 
passepoil Blanc

1608134   Porto NG 1 moteur moteur Tissu PVC/
Polyester Chocolat

1608135   Porto NG 2 moteurs Microfibre Gris avec 
passepoil Blanc

1608136   Porto NG 2 moteurs Tissu PVC/Polyester 
Taupe

Microfibre gris / 
Passepoil blanc

Microfibre gris / 
Passepoil blanc

Tissu PVC/Polyester 
chocolat

Tissu PVC/Polyester 
taupe

Microfibre camel / 
Passepoil blanc
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Tableau des caractéristiques

POSITION RELAX: 
Position confort avec 
bascule de l’assise et 
du dossier. Cette action 
est combinée avec les 
fauteuils 1 moteur et peut 
être désynchronisée pour 
une position sur-mesure 
avec les fauteuils 2 
moteurs.

Les différentes positions 

POSITION RELEVEUR: 
Position permettant 
de s’asseoir et de se 
relever sans effort.

POSITION REPOS: 
Position couchée 
pour s’allonger et 
dormir.

Coloris Position 
Relax

Position 
Releveur

Position 
Repos

Continuité 
entre 

assise et 
repose-
pieds

Prof. 
d’assise

Hauteur 
d’assise

Largeur 
d’assise

1 MOTEUR DOS AU MUR

1608090

Faro

Microfibre 
Camel

u u

540 mm 470 mm 530 mm

1608091 Tissu PVC/ 
Polyester Noir

u u

1608094

Douro

Microfibre 
Camel

u u u 540 mm 470 mm 530 mm

1608095 Microfibre 
Rouge Rubis

u u u

540 mm 470 mm 530 mm

1608096 Tissu PVC/ 
Polyester Taupe

u u u

1608097
Tissu PVC/ 
Polyester 
Chocolat

u u u 540 mm 470 mm 530 mm

1608133

Porto NG

Microfibre 
Camel avec 

passepoil Blanc
u u u 540 mm 470 mm 530 mm

1608134
Tissu PVC/ 
Polyester 
Chocolat

u u u 540 mm 470 mm 530 mm

2 MOTEURS

1608092 Faro Microfibre 
Camel

u u u 540 mm 470 mm 530 mm

1608135

Porto NG

Microfibre Gris 
avec passepoil 

Blanc
u u u u 540 mm 470 mm 530 mm

1608136 Tissu PVC/ 
Polyester Taupe

u u u u 540 mm 470 mm 530 mm

MANUEL

1608089 Faro Tissu PVC/ 
Polyester Noir

u 540 mm 470 mm 530 mm

1608093 Douro
Tissu PVC/ 
Polyester 
Chocolat

u u 540 mm 470 mm 530 mm
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Pour les modèles avec moteur(s), pièces communes :

1577638 Transformateur + câble secteur

1577640  Batterie + câble (permet d’utiliser les modèles avec moteur(s) sans être branchés sur le 
secteur, de manière occasionnelle; pratique lorsqu’une prise secteur ne se trouve pas à 
proximité)

Pour les modèles en version 1 moteur :

SP1604803 Moteur

SP1604806 Télécommande 2 boutons rétroéclairés, avec fil

 
Pour les modèles en version 2 moteurs :

SP1604804 Moteur fonctions releveur et repose-pieds combinées

SP1604805 Moteur de dossier

SP1604807 Télécommande 4 boutons, avec fil

Les pièces détachées 

Inclinaison 
maximum 
du dossier

Hauteur 
hors tout

Largeur 
hors tout

Profondeur 
hors tout 

Fermé

Profondeur 
hors tout  
Ouvert

Recul 
nécessaire 

pour 
inclinaison 
maximale

Hauteur 
sol/

accoudoirs

Poids 
maximum 
utilisateur

Poids du 
produit

Densité de la mousse

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

1 MOTEUR DOS AU MUR

Faro 120° 1110 mm 770 mm 880 mm 1580 mm 90 mm 600 mm 125 kg 50 kg

Assise 28kg/m³

Dossier 18kg/m³ 

Accoudoirs 28kg/m³

Douro 120° 1080 mm 740 mm 860 mm 1580 mm 100 mm 640 mm 125 kg 57 kg

Assise 28kg/m³

Dossier 28kg/m³ 

Accoudoirs 28kg/m³

Porto NG 120° 1020 mm 790 mm 910 mm 1580 mm 50 mm 600 mm 125 kg 52 kg

Assise 28kg/m³

Dossier 18kg/m³ 

Accoudoirs 28kg/m³

2 MOTEURS

Faro 135° 1110 mm 770 mm 880 mm 1670 mm 460 mm 600 mm 125 kg 50 kg

Assise 28kg/m³

Dossier 18kg/m³ 

Accoudoirs 28kg/m³

Porto NG 135° 1020 mm 790 mm 860 mm 1670 mm 460 mm 600 mm 125 kg 52 kg

Assise 28kg/m³

Dossier 18kg/m³ 

Accoudoirs 28kg/m³

MANUEL

Faro 120° 1080 mm 770 mm 880 mm 1580 mm 480 mm 600 mm 125 kg 50 kg

Assise 28kg/m³

Dossier 18kg/m³ 

Accoudoirs 28kg/m³

Douro 120° 1080 mm 740 mm 860 mm 1580 mm 220 mm 640 mm 125 kg 57 kg

Assise 28kg/m³

Dossier 28kg/m³ 

Accoudoirs 28kg/m³
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Madame, Monsieur,

Invacare Poirier est adhérent pour ses D3E (Déchets d’Equipements Electriques et 
Electroniques) Ménagers à Eco-systèmes et pour ses D3E Professionnels à Récylum: 

Tel: +33 (0)2 47 62 64 66                  www.invacare.fr 

Récylum

• Lève-personnes

• Lits médicaux

• Produits d’assistance 
respiratoire

Eco-Systèmes

• Fauteuils Roulants 
Electriques

• Scooters

• Gamme alber®

• Elévateurs de bain

• Action® Vertic

N’hésitez pas à faire appel à Récylum ou à Eco-systèmes pour la collecte des 
équipements électriques usagés.

Pour toute question relative à la collecte, 
veuillez contacter Récylum : 
pointdecollecte@recylum.com 
Tél : 0810 001 777.
Plus d’informations sur :  
www.recylum.com. 

Pour toute question relative à la collecte, 
veuillez contacter Eco-System : 
serviceclient@eco-systemes.fr 
Tél : 0825 886 879.
Plus d’informations sur :  
www.eco-systemes.fr

Invacare est une entreprise écoresponsable !
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FORMATIONS 2017
Conscient que les besoins dans le domaine du handicap et 
les réponses à ces besoins sont en pleine évolution, le centre 
de formations Invacademy vous propose des formations 
commerciales et techniques qui vous permettront d’aborder 
votre métier avec de solides connaissances.

Grâce à elles, vous pourrez guider au mieux vos clients dans 
leur choix de matériel. Vos techniciens seront également à 
même d’assurer un service après-vente de qualité en phase 
avec les nouvelles technologies.

Au travers de thématiques variées et à l’aide de supports 
audiovisuels et d’ateliers pratiques, Invacare® vous offre la 
possibilité de partager son savoir-faire dans une ambiance à 
la fois studieuse et conviviale.

Les stages se déroulent sur notre site de Fondettes (sauf 
formations respiratoires). Vous n’avez pas à vous soucier de 
l’hébergement et des repas du midi: Invacare s’occupe de 
tout!

Bienvenue à l’Invacademy !
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FAUTEUILS MANUELS 1

Objectifs:
•   Reconnaître et comprendre les 

pathologies les plus courantes relatives 
aux fauteuils roulants

•  Faire des prises de mesures classiques
•   Analyser, manipuler et expliquer en 

clientèle les différents composants des 
fauteuils roulants

Programme:
•   Initiation aux pathologies les plus courantes 

relatives aux fauteuils roulants
•   Types de fauteuils associés (adéquation 

pathologies/fauteuils)
•   Modalités de prise en charge d’un fauteuil roulant
•   Méthode d’analyse
•   Exercices de mise en pratique des analyses par 

groupes
•   Exercices de prises de mesures simples et cas 

pratiques par groupes

Personnes concernées:
Distributeurs de matériel médical n’ayant effectué 
aucune formation (Invacare® ou autre) et souhaitant 
acquérir une méthodologie pratique.
Ce stage est primordial dans votre approche du 
fauteuil roulant.
Il doit impérativement être effectué en priorité 
lorsque les connaissances et l’expérience sur 
le terrain sont encore limitées, ou s’il s’agit tout 
simplement de votre première formation Invacare.

Durée: 3 jours (22h)
Lundi: 14h00 - 17h00
Mardi et Mercredi: 9h00 - 12h30 / 13h30 - 18h00
Jeudi: 9h00 - 12h00

+ 3h de formation MAD facultative gratuite
(Le jeudi de 13h00 - 16h00)
Cette formation a pour objectif de parfaire ‘à 
la carte’ vos connaissances sur les différentes 
gammes de produits de MAD (hygiène, mobilité, 
lève-personnes et lits médicaux.)

Prix:
1339.33 € TTC par personne (soit 1116.11 € HT)

Effectif: 5 minimum/ 12 maximum

Dates:
Du 30 janvier au 02 février 2017
Du 06 mars au 09 mars 2017
Du 09 mai au 12 mai 2017*
Du 26 juin au 29 juin 2017
Du 18 septembre au 21 septembre 2017
Du 09 octobre au 12 octobre 2017
Du 20 novembre au 23 novembre 2017

Ocean

* La formation du mois de mai aura lieu exceptionnellement du mardi au vendredi
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FAUTEUILS MANUELS 2

Objectifs:
•   Approfondir les connaissances relatives 

aux différentes pathologies rencontrées 
en fauteuil roulant manuel

•   Connaître plus en détail les fauteuils haut 
de gamme

•   Appréhender les subtilités du choix du 
fauteuil

•   Faire des prises de mesures complexes
•   Perfectionner la maîtrise des réglages 

possibles sur les fauteuils manuels

Programme:
•   Vérification des acquis relatifs aux pathologies 

les plus courantes et remise à niveau
•   Vérification des acquis concernant les fauteuils 

manuels des différentes gammes et remise à 
niveau. 

•   Analyse détaillée des fauteuils haut de gamme
•   Méthode pour choisir et conseiller un fauteuil 

roulant manuel
•   Travaux pratiques de conseils et de choix 

de fauteuils Travaux pratiques de prises de 
mesures

•   Règlages et incidences
•   Travaux pratiques de réglages en ateliers

Personnes concernées:
Distributeurs de matériel médical confirmés ayant 
déjà effectué le stage niveau 1. Une très bonne 
notion des pathologies rencontrées ainsi qu’une 
connaissance approfondie des fauteuils roulants 
manuels (actifs, confort et positionnement) sont 
requises.

Durée: 3 jours (22h)
Mardi et Mercredi: 9h00 - 12h30 / 13h30 - 18h00
Jeudi: 9h00 - 12h30 / 13h30 - 16h00

Prix: 
1339.33 € TTC par personne (soit 1116.11 € HT)

Effectif: 5 minimum/ 12 maximum

Dates:
Du 16 mai au 18 mai 2017
Du 07 novembre au 09 novembre 2017 
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FAUTEUILS ROULANTS ELECTRIQUES

Objectifs:
•   Comprendre au mieux les pathologies 

et les problèmes rencontrés par 
les utilisateurs de fauteuils roulants 
électriques (FRE) pour pouvoir répondre 
à leurs attentes

•   Savoir conseiller correctement un FRE
•   Modifier les paramètres de base d’un FRE 

à l’aide de la console de programmation
•   Installer rapidement différentes 

commandes annexes

Programme:
•   Structures des bases motrices et dominantes 

d’utilisation
•   Critère de choix d’une électronique
•   Programmation de conduite des éléctroniques 

ACS2, LinX et Shark
•   Présentation et essai de commandes spéciales
•   Caractéristiques des assises et de leurs 

accessoires
•   Remboursement et législation
•   Eligibilité au fauteuil roulant électrique, 

prescription et pathologies associées
•   Cahier des charges
•   Usage et entretien : charge des batteries, 

entretien préventif

Personnes concernées:
Distributeurs de matériel médical confirmés 
ayant le désir de travailler les différentes gammes 
de fauteuils électriques.

Durée: 3 jours (22h)
Mardi et Mercredi: 9h00 - 12h30 / 13h30 - 18h00
Jeudi: 9h00 - 12h30/13h30 - 16h

Prix: 
1339.33 € TTC par personne (soit 1116.11 € HT)

Effectif: 5 minimum/ 12 maximum

Dates:
Du 28 mars au 30 mars 2017
Du 27 juin au 29 juin 2017
Du 03 octobre au 05 octobre 2017
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Programmation FRE

Objectifs:
•   Maîtriser la programmation de l’ensemble 

des différents systèmes de commandes 
des fauteuils électriques

•   Effectuer des adaptations de 
commandes électroniques

•   Programmer et utiliser les technologies 
innovantes telles que l’iPortal, le G-trac® 
etc.

Programme:
•   Généralités sur les batteries, les moteurs et 

l’électronique
•   Présentation des différentes électroniques
•   Programmation de base
•   Commandes externes et logique
•   Mise en pratique sur fauteuils électriques

TECHNOLOGIE DU FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE

Objectifs:
•   Connaître les technologies utilisées sur les 

différents fauteuils électriques
•   Pouvoir assurer la maintenance et la 

réparation des fauteuils électriques
•   Effectuer les réglages de base des 

produits de la gamme Alber
•   Maîtriser la programmation de base à 

l’aide du logiciel Wizard

Programme:
•   Généralités sur les batteries, les moteurs et 

l’électronique
•   Présentation des modules électroniques et de 

leurs fonctionnalités
•   Programmation de base
•   Mise en pratique par îlots
•   Maintenance préventive

Dates:
Du 07 mars au 09 mars 2017
Du 16 mai au 18 mai 2017
Du 07 novembre au 09 novembre 2017
Du 12 décembre au 14 décembre 2017

•   Commandes spéciales
•   Mise en situation
•   Contrôle d’environnement
Personnes concernées:
Distributeurs de matériel médical confirmés ayant 
le désir d’exploiter pleinement les fonctionnalités 
électroniques de nos produits.
Durée: 3 jours (24h)
Mardi, Mercredi et jeudi: 9h00 - 12h30 / 13h30 - 
18h00
Prix: 1456.13 € TTC par personne (soit 1213.44 € HT)
Effectif: 5 minimum/ 12 maximum

•   Testeurs de batteries
•   Détection des pannes, lecture historique des 

fautes
•   Mise en pratique par îlots et sur fauteuil
•   Contrôle d’environnement
Personnes concernées:
Techniciens SAV FRE  
Durée: 3 1/2 jours (28h)
Lundi: 14h00 - 18h00
Mardi, Mercredi et jeudi: 9h00 - 12h30 / 13h30 - 
18h00
Prix: 1688.44 € TTC par personne (soit 1407.03 € HT)
Effectif: 5 minimum/ 12 maximum

Dates:
Du 24 avril au 27 avril 2017
Du 29 mai au 1er juin 2017
Du 18 septembre au 21 septembre 2017
Du 27 novembre au 30 novembre 2017
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TRANSFERTS, POSITIONNEMENT AU LIT ET MOBILITE

Objectifs:
•   Choisir l’aide au transfert à utiliser (lève-

personne ou verticalisateur)
•   Sélectionner la sangle adaptée à la 

situation de transfert
•   Comprendre les principes de 

positionnement au lit et assurer une 
installation adaptée et personnalisée

•   Savoir conseiller le type de matelas à 
utiliser en fonction du risque d’escarre et 
de la pathologie

•   Identifier les problématiques du 
décubitus

•   Conseiller le choix d’un rollator et 
effectuer les réglages

Programme:
•   Les complications de l’immobilité et du 

décubitus.
•   Généralités et réflexions théoriques autour du 

positionnement.
•   Les transferts vers le lit médicalisé.
•   Description des différentes fonctionnalités du 

lit.
•   Description et utilisation des différents 

matelas.
•   Description et utilisation des aides techniques 

au positionnement au lit.

Personnes concernées:
Distributeurs de Matériel Médical, 
Ergothérapeutes ayant le désir de perfectionner 
leurs connaissances sur les gammes de 
transferts, positionnement au lit et mobilité (lève-
personnes et sangles, positionnement couché, 
déambulateurs et rollators...).

Durée: 3 jours (15h30)
Lundi: 14h00 - 18h00
Mardi: 9h00 - 12h30 / 13h30 - 18h00
Mercredi: 9h00 - 12h30

Prix:
865.63 € TTC par personne (soit 721.36 € HT)

Effectif: 5 minimum/ 12 maximum

Dates:
Du 11 septembre au 13 septembre 2017
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LE POSITIONNEMENT EN FAUTEUIL ROULANT

Objectifs:
•   Savoir conseiller l’utilisateur vers un 

modèle adapté à ses besoins.
•   Comprendre et prendre conscience des 

mécanismes de la position assise.
•   Détailler les différents équipements des 

fauteuils roulants et analyser l’impact 
des réglages sur l’utilisateur.

•   Choisir régler et adapter les différentes 
aides techniques au positionnement.

Programme:
Description des différentes catégories de fauteuils 
roulants (manuels, électriques, verticalisateurs) 
et de leurs équipements.
Rappels anatomiques de la position assise 
(aspects fonctionnels et incidences dans la vie 
quotidienne).
Description des différentes Aides Techniques au 
Positionnement (ATP).
Démarche de choix, réglages des fauteuils roulants 
et des aides techniques au positionnement 
(ATP). Mises en pratique sur les fauteuils manuels 
et électriques, réglages d’assise et d’ATP.

Personnes concernées:
Distributeurs de Matériel Médical confirmés, 
Ergothérapeutes ayant le désir de perfectionner 
leurs connaissances sur les gammes de 
positionnement (dossiers et coussins).

Durée: 3 jours (15h30)
Mercredi: 14h00 - 18h00
Jeudi: 9h00 - 12h30 / 13h30 - 18h00
Vendredi: 9h00 - 12h30

Prix:
865.63 € TTC par personne (soit 721.36 € HT)

Effectif: 5 minimum/ 12 maximum

Dates:
Du 13 septembre au 15 septembre 2017
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TECHNOLOGIE ET MAINTENANCE DES 
CONCENTRATEURS D’OXYGENE*

Objectifs:
•   Perfectionner ses connaissances 

techniques sur le fonctionnement d’un 
concentrateur d’oxygène.

•   Pouvoir assurer la maintenance et 
la réparation des concentrateurs 
stationnaires Invacare.

•   Connaître la définition des codes pannes.
•   Optimiser les temps de réparation des 

appareils.

Objectifs secondaires:
•   Découvrir la gamme respiratoire Invacare.
•   Pouvoir assurer la maintenance préventive des 

concentrateurs transportables et portables 
Invacare.

•   Perfectionner ses connaissances techniques sur 
le fonctionnement du système Homefill® II.

Personnes concernées:
Distributeurs d’appareils d’oxygénothérapie, 
prestataires agréés pour dispenser de l’oxygène à 
domicile ou en collectivité.
Durée: 1 journée / 9h 30 - 12h30 / 13h30 - 16h30
La formation ainsi que le déjeuner sont offerts par 
l’entreprise Invacare. Le lieu vous sera communiqué 
deux semaines avant la date de la formation.
Effectif: 7 minimum/14 maximum

OXYGÉNOTHÉRAPIE : MAÎTRISE DES NOUVELLES SOLUTIONS 
DE DÉAMBULATION ET DE TRAITEMENT STATIONNAIRE*

Objectifs:
•   Maîtriser la nouvelle nomenclature 

d’oxygénothérapie à long terme : 
recommandations de la HAS et LPPR

•   Comprendre les évolutions technologiques 
en oxygénothérapie pour répondre à la 
nouvelle prise en charge.

•   Travaux pratiques avec simulation d’une 
épreuve de marche de 6 min : Invacare 
Homefill® II, Invacare Solo2, Invacare XPO2.

•   Tester ses connaissances de la BPCO 
et comprendre l’intérêt des nouvelles 
technologies pour favoriser la qualité de 
vie des patients.

•   Prendre connaissance des études 
cliniques récentes en oxygénothérapie à 
long terme chez les patients BPCO.

•   Déambulation et traitement stationnaire 
haut débit.

Personnes concernées:
Pharmaciens, Infirmiers, Commerciaux, délégués 
médicaux, Responsables Techniques dans la 
prestation de l’Assistance Respiratoire à domicile, 
agréés pour dispenser de l’oxygène à domicile et/
ou en collectivité. Les prestataires de services ne 
disposant pas d’un agrément pour la dispensation 
d’oxygène à domicile ne sont pas concernés par 
cette formation.

Durée: 1 journée / 9h30 - 12h30 / 13h30 - 16h30
La formation ainsi que le déjeuner sont offerts 
par l’entreprise Invacare. Le lieu vous sera 
communiqué deux semaines avant la date de la 
formation.
La formation ainsi que le déjeuner sont offerts 
par l’entreprise Invacare. Le lieu vous sera 
communiqué deux semaines avant la date de la 
formation.

Effectif: 7 minimum/14 maximum

Dates:  21/03 LYON 
16/05 NICE 
07/11   PARIS / ROISSY-EN-FRANCE

Dates: 
22/03 LYON
23/03 MARSEILLE
08/11 PARIS / ROISSY-EN-FRANCE

*Sous réserve d’un groupe de 7/8 personnes, possibilité d’une formation délocalisée effectuée par notre formateur. Contactez le service 
formations pour toutes informations complémentaires.

BULLETIN DE PARTICIPATION 2017
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TECHNOLOGIE ET MAINTENANCE DES 
CONCENTRATEURS D’OXYGENE*

* Pour chaque formation, il est nécessaire de s’inscrire minimum 1 mois 
avant la date de la formation.

Photocopiez cette page et remplissez la lisiblement (un bulletin d’inscription par personne et par 
formation).

Renvoyez-la ensuite par fax, mail ou par courrier à : 
Invacare® Formations – Route de St-Roch, D36 – 37230 Fondettes 
Fax 02 47 62 65 95 - E-mail : formations@invacare.com

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 24370224337. Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l'Etat

Société :  .......................................................................................Code client : ......................................................................................

Adresse :  .......................................................................................................................................................................................................

Code Postal :  ............................................................................Ville :  ....................................................................................................

Tél : .................................................................................................Fax :  ......................................................................................................

Nom et prénom du stagiaire :  ...........................................................................................................................................................

Fonction du stagiaire :  ...........................................................................................................................................................................

E-mail :  ...........................................................................................................................................................................................................

Intitulé de la formation* :  ......................................................................................................................................................................

(si FRM2, merci d'indiquer la date du niveau 1 effectué chez Invacare :  .............................................- Impératif) 

Option Module MAD (pour tout inscrit FRM1)      Oui    Non

Date choisie :  ..............................................................................................................................................................................................

Invacare prend en charge les nuits d'hôtel et les repas du midi. Merci de cocher la case ci-dessous si 

vous souhaitez une nuit d'hôtel la veille du début du stage (hors dimanche) :   

Je souhaite que la facture de cette formation soit adressée :

  à ma Société

  à mon Organisme de prise en charge (coordonnées à préciser impérativement ci-dessous)

Nom et adresse de l’organisme financeur :  ................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

Je joins obligatoirement à ma demande d’inscription un chèque de garantie (libellée à l'ordre 
d'INVACARE POIRIER SAS) par personne et par session du montant de la formation T.T.C.*

* Pour les Dom-Tom et l'étranger, les taxes étant différentes, adressez-vous au Service Formations.

Date :  ...............................................................Cachet : ...............................................................

Signature :  .....................................................................................................................................

BULLETIN DE PARTICIPATION 2017
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Janvier Février Mars Avril Mai Juin

01 D Jour de l’An 01 M FRM 1 01 M 01 S 01 L Fête du Travail 01 J Tech FRE

02 L 02 J 02 J 02 D 02 M 02 VModule MAD

03 M 03 V 03 V 03 L 03 M LP* & Sangles (Toulouse) 03 S

04 M 04 S 04 S 04 M K Kuschall
A Alber
M Matrx

Lyon

04 J LP* & Sangles (Marseille) 04 D Pentecôte

05 J 05 D 05 D 05 M 05 V 05 L Lundi de Pentecôte

06 V 06 L 06 L

FRM 1

06 J 06 S 06 M

07 S 07 M 07 M

Prog FRE

07 V 07 D 07 M

HANDICA08 D 08 M 08 M 08 S 08 L Victoire 1945 08 J

09 L 09 J 09 J 09 D 09 M

FRM 1

09 VModule 
MAD

10 M 10 V 10 V 10 L 10 M LP* & Sangles 
(Lyon) 10 S

11 M 11 S 11 S
PHARMAGORA

11 M 11 J LP* & Sangles 
(Nancy) 11 D

12 J 12 D 12 D 12 M 12 V 12 LModule MAD

13 V 13 L 13 L 13 J 13 S 13 M

14 S 14 M 14 M 14 V 14 D 14 M

15 D 15 M 15 M

EMPR

15 S 15 L 15 J

16 L 16 J 16 J 16 D Pâques 16 M LP* & Sangles 
(Lille)

FRM2 Prog 
FRE

16 V

17 M 17 V 17 V 17 L Lundi de Pâques 17 M FCO 
(Nice)

LP* & 
Sangles 

Paris
17 S

18 M 18 S 18 S 18 M 18 J LP* & Sangles 
(Nantes) 18 D

19 J 19 D 19 D 19 M 19 V 19 L

20 V 20 L 20 L 20 J 20 S 20 M Prescript.
STAGE DE 

MAINTENANCE ET 
REPARATION DES 

FRE

K Kuschall
A Alber
M Matrx

Woippy/
Cerah

21 S 21 M 21 M FCO (Lyon) 21 V 21 D 21 M

22 D 22 M 22 M FTO (Lyon) 22 S 22 L 22 J

23 L 23 J 23 J AUTO-
NOMIC 

Toulouse

FTO 
(Marseille)

Top End 
(Paris) 23 D 23 M LP* & Sangles (Fondettes) 23 V

24 M 24 V 24 V 24 L

Tech FRE

24 M 24 S

25 M 25 S 25 S 25 M K Kuschall
A Alber
M Matrx

Paris

25 J Ascension 25 D

26 J 26 D 26 D 26 M 26 V 26 L

FRM 127 V

CPLF

27 L 27 L 27 J 27 S 27 M

FRE28 S 28 M 28 M

FRE

LP* Tech & Co 
(Fondettes) 28 V 28 D 28 M

29 D 29 M 29 S 29 L

Tech FRE

29 J Module MAD

30 L
FRM 1

30 J 30 D 30 M 30 V

31 M 31 V 31 M

CALENDRIER DES FORMATIONS 2017

Vacances scolaires
Zone A Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers

Zone B Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, 
Strasbourg

Zone C Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles
Salons 2016/2017

CALENDRIER DES FORMATIONS 2017
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Janvier Février Mars Avril Mai Juin

01 D Jour de l’An 01 M FRM 1 01 M 01 S 01 L Fête du Travail 01 J Tech FRE

02 L 02 J 02 J 02 D 02 M 02 VModule MAD

03 M 03 V 03 V 03 L 03 M LP* & Sangles (Toulouse) 03 S

04 M 04 S 04 S 04 M K Kuschall
A Alber
M Matrx

Lyon

04 J LP* & Sangles (Marseille) 04 D Pentecôte

05 J 05 D 05 D 05 M 05 V 05 L Lundi de Pentecôte

06 V 06 L 06 L

FRM 1

06 J 06 S 06 M

07 S 07 M 07 M

Prog FRE

07 V 07 D 07 M

HANDICA08 D 08 M 08 M 08 S 08 L Victoire 1945 08 J

09 L 09 J 09 J 09 D 09 M

FRM 1

09 VModule 
MAD

10 M 10 V 10 V 10 L 10 M LP* & Sangles 
(Lyon) 10 S

11 M 11 S 11 S
PHARMAGORA

11 M 11 J LP* & Sangles 
(Nancy) 11 D

12 J 12 D 12 D 12 M 12 V 12 LModule MAD

13 V 13 L 13 L 13 J 13 S 13 M

14 S 14 M 14 M 14 V 14 D 14 M

15 D 15 M 15 M

EMPR

15 S 15 L 15 J

16 L 16 J 16 J 16 D Pâques 16 M LP* & Sangles 
(Lille)

FRM2 Prog 
FRE

16 V

17 M 17 V 17 V 17 L Lundi de Pâques 17 M FCO 
(Nice)

LP* & 
Sangles 

Paris
17 S

18 M 18 S 18 S 18 M 18 J LP* & Sangles 
(Nantes) 18 D

19 J 19 D 19 D 19 M 19 V 19 L

20 V 20 L 20 L 20 J 20 S 20 M Prescript.
STAGE DE 

MAINTENANCE ET 
REPARATION DES 

FRE

K Kuschall
A Alber
M Matrx

Woippy/
Cerah

21 S 21 M 21 M FCO (Lyon) 21 V 21 D 21 M

22 D 22 M 22 M FTO (Lyon) 22 S 22 L 22 J

23 L 23 J 23 J AUTO-
NOMIC 

Toulouse

FTO 
(Marseille)

Top End 
(Paris) 23 D 23 M LP* & Sangles (Fondettes) 23 V

24 M 24 V 24 V 24 L

Tech FRE

24 M 24 S

25 M 25 S 25 S 25 M K Kuschall
A Alber
M Matrx

Paris

25 J Ascension 25 D

26 J 26 D 26 D 26 M 26 V 26 L

FRM 127 V

CPLF

27 L 27 L 27 J 27 S 27 M

FRE28 S 28 M 28 M

FRE

LP* Tech & Co 
(Fondettes) 28 V 28 D 28 M

29 D 29 M 29 S 29 L

Tech FRE

29 J Module MAD

30 L
FRM 1

30 J 30 D 30 M 30 V

31 M 31 V 31 M

CALENDRIER DES FORMATIONS 2017 CALENDRIER DES FORMATIONS 2017

* LP: Lève-personnes
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Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

01 S 01 M 01 V 01 D 01 M Toussaint 01 V AUTONOMIC Lille

02 D 02 M 02 S 02 L 02 J 02 S

03 L 03 J 03 D 03 M

FRE

K Kuschall
A Alber
M Matrx

Nantes

03 V 03 D

04 M

Prescript. 
FRE

Prescript. 
FRM

04 V 04 L 04 M 04 S 04 L

05 M 05 S 05 M 05 J 05 D 05 M

Prescript. 
FRE

Prescript. 
FRM06 J 06 D 06 M 06 V 06 L 06 M

07 V 07 L 07 J 07 S 07 M FCO (Paris 
Roissy-En-France)

FRM 2 Prog 
FRE

07 J

08 S 08 M 08 V 08 D 08 M FTO (Paris 
Roissy-En-France) 08 V

09 D 09 M 09 S 09 L

FRM 1

09 J 09 S

10 L 10 J 10 D 10 M 10 V 10 D

11 M 11 V 11 L Transfert, 
Positionne-

ment au lit et 
mobilité

11 M 11 S Armistice 1918 11 L

12 M 12 S 12 M
Prescript.

STAGE 
WIZARD

12 J 12 D 12 M

Prog FRE

Module MAD

13 J 13 D 13 M 13 V 13 L 13 M

Positionne-
ment en Fau-
teuil Roulant

14 V Fête  Nationale 14 L 14 J 14 S 14 M 14 J

15 S 15 M Assomption 15 V 15 D 15 M 15 V

16 D 16 M 16 S 16 L 16 J 16 S

17 L 17 J 17 D 17 M
Pre-

script. 
FRE

Pre-
script. 
FRM

LP* Tech & Co 
(Fondettes) 17 V 17 D

18 M 18 V 18 L

FRM 1 Tech FRE

18 M 18 S 18 L

19 M 19 S 19 M 19 J 19 D 19 M

20 J 20 D 20 M 20 V 20 L

FRM 1

20 M

21 V 21 L 21 J 21 S 21 M 21 JModule MAD

22 S 22 M 22 V 22 D 22 M 22 V

23 D 23 M 23 S 23 L 23 J 23 SModule MAD

24 L 24 J 24 D 24 M 24 V 24 D

25 M 25 V 25 L 25 M 25 S 25 L Noël

26 M 26 S 26 M 26 J 26 D 26 M

27 J 27 D 27 M Top End (Nantes) 27 V 27 L

Tech FRE

27 M

28 V 28 L 28 J
AUTONOMIC Rennes

28 S 28 M 28 J

29 S 29 M 29 V 29 D 29 M 29 V

30 D 30 M 30 S 30 L 30 J AUTONOMIC 
Lille 30 S

31 L 31 J 31 M 31 D

CALENDRIER DES FORMATIONS 2017 CALENDRIER DES FORMATIONS 2017
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Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

01 S 01 M 01 V 01 D 01 M Toussaint 01 V AUTONOMIC Lille

02 D 02 M 02 S 02 L 02 J 02 S

03 L 03 J 03 D 03 M

FRE

K Kuschall
A Alber
M Matrx

Nantes

03 V 03 D

04 M

Prescript. 
FRE

Prescript. 
FRM

04 V 04 L 04 M 04 S 04 L

05 M 05 S 05 M 05 J 05 D 05 M

Prescript. 
FRE

Prescript. 
FRM06 J 06 D 06 M 06 V 06 L 06 M

07 V 07 L 07 J 07 S 07 M FCO (Paris 
Roissy-En-France)

FRM 2 Prog 
FRE

07 J

08 S 08 M 08 V 08 D 08 M FTO (Paris 
Roissy-En-France) 08 V

09 D 09 M 09 S 09 L

FRM 1

09 J 09 S

10 L 10 J 10 D 10 M 10 V 10 D

11 M 11 V 11 L Transfert, 
Positionne-

ment au lit et 
mobilité

11 M 11 S Armistice 1918 11 L

12 M 12 S 12 M
Prescript.

STAGE 
WIZARD

12 J 12 D 12 M

Prog FRE

Module MAD

13 J 13 D 13 M 13 V 13 L 13 M

Positionne-
ment en Fau-
teuil Roulant

14 V Fête  Nationale 14 L 14 J 14 S 14 M 14 J

15 S 15 M Assomption 15 V 15 D 15 M 15 V

16 D 16 M 16 S 16 L 16 J 16 S

17 L 17 J 17 D 17 M
Pre-

script. 
FRE

Pre-
script. 
FRM

LP* Tech & Co 
(Fondettes) 17 V 17 D

18 M 18 V 18 L

FRM 1 Tech FRE

18 M 18 S 18 L

19 M 19 S 19 M 19 J 19 D 19 M

20 J 20 D 20 M 20 V 20 L

FRM 1

20 M

21 V 21 L 21 J 21 S 21 M 21 JModule MAD

22 S 22 M 22 V 22 D 22 M 22 V

23 D 23 M 23 S 23 L 23 J 23 SModule MAD

24 L 24 J 24 D 24 M 24 V 24 D

25 M 25 V 25 L 25 M 25 S 25 L Noël

26 M 26 S 26 M 26 J 26 D 26 M

27 J 27 D 27 M Top End (Nantes) 27 V 27 L

Tech FRE

27 M

28 V 28 L 28 J
AUTONOMIC Rennes

28 S 28 M 28 J

29 S 29 M 29 V 29 D 29 M 29 V

30 D 30 M 30 S 30 L 30 J AUTONOMIC 
Lille 30 S

31 L 31 J 31 M 31 D

CALENDRIER DES FORMATIONS 2017 CALENDRIER DES FORMATIONS 2017
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Une équipe à votre service
Notre mission est de 
vous accompagner 
et de vous aider au 
quotidien.

Que ce soit les 
Responsables 
Régionaux, le Service 
Clients ou le Service 
Marketing, vous 
pouvez compter sur 
une équipe passionnée 
à votre écoute, prête 
à répondre à vos 
questions et vos 
attentes.



Pour contacter le Service Clients Invacare
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

2 solutions vous sont offertes :

Un numéro unique  02 47 62 64 00 
avec un serveur vocal interactif pour vous guider 
vers l’équipe la plus qualifiée pour répondre à votre 
question 

ou joignez directement nos pôles spécialisés par 
gamme de produits: 

Pôle Fauteuils Roulants Manuels Standards 
et Conforts, Lève-Personne, Hygiène, 
Mobilité, Matelas
 Ligne directe : 02 47 62 69 23

 Fax : 02 47 62 69 17

 E-Mail : serviceclients@invacare.com

Pôle Fauteuils Roulants Electriques & 
Scooters 
 Ligne directe : 02 47 62 69 00

 Fax : 02 47 62 69 14

 E-Mail : electrique@invacare.com

Pôle Alber, Küschall, Top End, Matrx 
 Ligne directe : 02 47 62 69 16

 Fax : 02 47 62 69 13

 E-Mail : alberactif@invacare.com

Pôle Respiratoire & Lits
 Ligne directe : 02 47 62 69 15

 Fax : 02 47 62 69 11 

 E-Mail : respiratoire@invacare.com

Pôle Dom-Tom/Export
 Ligne directe : 02 47 62 69 80

 Fax : 02 47 62 64 10

 E-Mail : serviceclient_export@invacare.com

Pour limiter votre attente téléphonique, 
privilégiez les créneaux horaires avec un 
niveau d’affluence réduit :

08:30 - 09:00 ● 13:30 - 14:00 ●

09:00 - 09:30 ● 14:00 - 14:30 ●

09:30 - 10:00 ● 14:30 - 15:00 ●

10:00 - 10:30 ● 15:00 - 15:30 ●

10:30 - 11:00 ● 15:30 - 16:00 ●

11:00 - 11:30 ● 16:00 - 16:30 ●

11:30 - 12:00 ● 16:30 - 17:00 ●

17:00 - 17:30 ●

Affluence ● faible ● forte

Pour passer vos commandes par mail 
une adresse unique : 

commandesfr@invacare.com

Les engagements de votre Service 
Clients Invacare

•  L’expédition le jour même pour les commandes de 
produits stock passées avant 12h00

•  Une réponse dans les 24h pour toute demande 
reçue

Vous pouvez également découvrir 
nos produits et services sur notre site 

internet www.invacare.fr  
et dans votre espace professionnel 

INVACARE PRO

Facilité à joindre un Conseiller Clients
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www.invacare.fr
youtube Invacare France
facebook Invacare France
Blog : http://passionatepeople.invacare.fr/

INVACARE POIRIER S.A.S.
Route de Saint Roch
37230 Fondettes France
Tél. : +33 2 47 62 64 00
Fax : +33 2 47 42 12 24
Email : contactfr@invacare.com

© 2017 Invacare International Sarl.

Tous droits réservés - 1637093

Frédéric BOUVART - Directeur Commercial France
02 47 62 64 96 - fbouvart@invacare.com

Nouvelle-Calédonie
Polynésie Française

Wallis
Futuna

Philippe MALAGA 
00 687 79 42 78
p.malaga@pharmagence.nc

Marie Elia GONINET 
+ 212 655 31 70 22
06 45 07 66 43
megconsultant@hotmail.fr

Jacques TIREL  
06 92 23 18 53  
tirel.jacques-eget@wanadoo.fr

La Réunion
Mayotte

Madagascar
Ile Maurice

Pierre-Marie JURANVILLE
06 87 76 05 02
pmjuranville@jufine.fr

Charles DOROTHÉE
06 90 62 74 57
charles.dorothee@gmail.com

Afrique
Guadeloupe

Martinique - Guyane

Maroc

Tunisie
Algérie

Amina AOUADI  
+ 216 53 84 14 99
amina_aouadi@hotmail.fr 

Invacare® Vos Responsables Régionaux
LIGNE DIFFUSION

LIGNE SÉLECTION

D

S

Tout a été mis en œuvre pour que le 
contenu de cette publication soit le plus 
actuel possible au moment de 
l'impression ; Dans le cadre d'un 
perfectionnement continu des produits, 
Invacare se réserve le droit d'entrepren-
dre à tout moment des modifications 
sur les modèles présentés. Toute 
utilisation de ce catalogue, dans son 
intégralité ou par des extraits, ainsi que 
toute reproduction des illustrations sont 
interdites sans autorisation préalable 
écrite de la part d'Invacare.
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Franck TUAL 
06 08 87 67 80
ftual@invacare.com

Laurent FAIST 
06 80 98 66 71
lfaist@invacare.com

D

S

3

Véronique BUCHET 
06 80 98 66 66
vbuchet@invacare.com

Julien VILBERT
06 07 81 80 30
jvilbert@invacare.com

D

S

8

Rodolphe LERASLE 
06 72 19 20 67
rlerasle@invacare.com

Filipe LOPES 
06 86 62 05 89
flopes@invacare.com

D

S

Stéphane GARCIA 
06 07 11 25 33
sgarcia@invacare.com

D

S

6

Patrick BRETECHER 
06 07 44 42 88
pbretech@invacare.com

D

S

1

7

Pierre HECQUET
06 86 62 06 68
phecquet@invacare.com

Didier HUREZ 
06 80 98 66 67
dhurez@invacare.com

D

S

2

Didier SORIA 
06 73 68 40 81
dsoria@invacare.com

David VU VAN 
06 80 98 66 73
dvuvan@invacare.com

D

S

5

Hervé DI MANNO 
06 80 98 66 68
hdimanno@invacare.com

Guillaume PRONOST 
06 78 89 24 40
gpronost@invacare.com
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