Personnalisez
votre fauteuil
roulant avec
le service
UNIQUE
d‘Invacare
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“Soyez vous-même

Tous les autres sont déjà pris .”
OscarWilde

Introduction
Depuis plus de 130 ans, Invacare® conçoit et produit des dispositifs médicaux
innovants, qui favorisent l‘autonomie et un mode de vie actif. Nous travaillons avec
des milliers de personnes pour répondre aux différents défis des utilisateurs et les
aider à améliorer leur qualité de vie grâce à nos produits de qualité.
Invacare Unique est un service spécialisé qui offre une expertise dans la
personnalisation de produits pour répondre aux besoins individuels.
Que vous ayez des exigences classiques comme des manchettes d‘accoudoirs
plus longues, une assise plus large ou besoin de commandes spéciales; ou si vous
pensez à quelque chose de plus surprenant comme un châssis rose vif ; notre
équipe d‘experts dispose des connaissances et de l‘expérience nécessaire pour
vous fournir un fauteuil unique qui correspond à vos attentes.

Fauteuils Roulants
de confort

Fauteuils Roulants
Électriques
Fauteuils Roulants
Medium Actifs

Invacare dispose actuellement de trois sites principaux qui servent de centres
d‘excellence pour les gammes de fauteuils roulants médium actifs, confort et
électriques. Ces sites sont situés en France (Médium Actifs), en Suède (Confort)
et en Allemagne (Electriques) (voir la carte ci-dessus).
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Invacare Unique
Invacare Unique est un service spécialisé qui permet de répondre aux demandes
les plus complexes et exigeantes. Avec le soutien et l‘expertise des ingénieurs de
notre équipe de Recherche et Développement à travers le monde, notre équipe
Qualité et nos autres services impliqués, nous sommes prêts à offrir les meilleures
solutions, mêmes les plus difficiles à réaliser.
Nous vous proposons trois niveaux de services :

NIVEAU 1:

 ommande directe, notre service le plus simple. Lorsque vous
C
nous faites parvenir le bon de commande complété de votre
fauteuil roulant, ajoutez simplement la référence de la fabrication
spéciale dans la section dédiée aux commentaires spéciaux et
nous nous occuperons du reste.

NIVEAU 2:	Notre service à la demande qui nécessite généralement des

informations supplémentaires. Nous vous demanderons par
exemple de préciser la largeur et la profondeur d‘assise ou un
coloris spécial en fournissant une référence RAL.

NIVEAU 3:	Notre

service sur mesure nécessite des recherches
plus approfondies sur les conséquences techniques des
modifications, exigeant une analyse de risque complète. Vous
devrez impérativement remplir le formulaire de demande de
devis Unique fourni à la fin de ce catalogue (cf. page 32) et le
joindre à votre commande. N‘hésitez pas également à joindre
des photos ou des dessins de vos attentes. Plus notre équipe
aura d‘informations, plus elle sera en mesure de concevoir votre
fauteuil roulant selon vos souhaits.
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Comment commander
Pour commander simplement votre fauteuil Invacare Unique ; suivez les étapes
suivantes:

1.

Envoyer la demande

Cela peut être passer par le biais du formulaire de demande de devis, une fiche
de prise de mesure avec les adaptations annotées, un e-mail avec des illustrations
jointes ou bien un fax. Pensez à nous fournir :
■ 
Des croquis avec les dimensions pour nous aider à mieux comprendre votre
demande.
■ 
Votre numéro de téléphone et/ou adresse e-mail.
■ 
Nous informer si l‘adaptation souhaitée est pour un fauteuil existant. Si oui,
merci de nous fournir le numéro de série du fauteuil.
■ 
Toute information complémentaire qui pourrait nous aider à traiter votre
demande dans les meilleurs délais.

2. Répéter une fabrication spéciale
Si vous souhaitez réutiliser un numéro de devis utilisé précédemment pour une
demande similaire, merci d‘inclure le précédent numéro de devis. Cela vous
permettra d‘accélérer le processus de commande.

3. Etude de faisabilité
Une fois la demande effectuée, elle fera l‘objet d‘une analyse de risque. Si elle
est acceptée, un prix et un délai vous seront communiqués. Toutefois, si nous ne
sommes pas en mesure de répondre à vos attentes, une explication détaillée vous
sera transmise afin de comprendre les raisons de la non faisabilité.
Plus la demande est complexe, plus l‘analyse de risque* est importante et plus le
délai de réponse et/ou de réalisation pourra être long.

4. Traitement de la commande
Une fois que le devis a été accepté et la commande saisie, la fabrication spéciale
souhaitée commencera et sera livrée selon les modalités de votre devis.
Rappelez-vous - Pour répondre à votre demande, merci de nous fournir le
maximum d‘informations lors de votre demande initiale. Cela nous permettra
de vous apporter une réponse appropriée dans les meilleurs délais.
*Les devis sont valides pendant 90 jours. Les délais de livraison de ces fabrications spéciales
peuvent varier selon leur complexité.
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Fauteuils Médium Actifs
Notre gamme de fauteuils Médium Actifs est fabriquée sur le site de production
français Invacare, situé à Fondettes, près de Tours en Centre-Val de Loire.
Fondé en 1994, le site de Fondettes a une expérience de plus de 20 ans dans la
conception et la fabrication spéciale pour des clients à travers toute l‘Europe. Ils
sont déterminés à relever les défis les plus complexes pour les utilisateurs les plus
exigeants. Avec le soutien et l‘expérience de nos ingénieurs, Fondettes est prêt à
trouver la meilleure solution pour votre fauteuil roulant médium actif.

Invacare® Action®3 Junior®

Invacare® Action®5 / MyOnHC
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Invacare® Action®4NG

Personnalisez l‘esthétique
Coloris de châssis (RAL)

Coloris

Coloris

}L
 iste des couleurs RAL disponible sur demande
} Cochez l‘option coloris spécial sur la fiche de prise de mesure

Disponible sur :

Niveau :

} Action® NG
} Action®4NG
} Action®5
} Action®3 Junior®
} Action®5 Teen
} Esprit Action®4NG

} Niveau 2

3

Coloris de châssis (disponibles sur les autres fauteuils de la gamme
Action)
}T
 outes les couleurs ne sont pas disponibles sur les fiches de prise
de mesure mais disponibles sur d‘autres modèles Action, ou comme
pièce détachée
}C
 ochez l‘option coloris spécial sur la fiche de prise de mesure
}E
 x : Marron glacé sur l‘A3NG, Rose Bubble Gum sur l‘A4NG, etc.

Disponible sur :
}A
 ction® NG
}A
 ction®4NG
} Action®5
3

Niveau :
} Action® Junior
} Action®5 Teen
} Esprit Action®4NG
3

} Niveau 2

Personnalisation

Coloris

Touche de couleur
}P
 einture sur les supports de roues arrière, sur les mains-courantes
et sur les fourches.
} Liste des couleurs RAL disponible sur demande

Disponible sur :

Niveau :

} Action®3NG
} Action®4NG
} Action®5
} Action®3 Junior
} Action®5 Teen
} Esprit Action®4NG

} Niveau 2

Toile de dossier personnalisée :
} Sérigraphie sur toile de dossier noire (à l‘arrière)
} Coût en fonction de la taille, des couleurs et de la quantité

Disponible sur :

Niveau :

} Action®3NG
} Action®4NG
} Action®5
} Action®3 Junior
} Action®5 Teen
} Esprit Action®4NG

} Niveau 3
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Propulsion

Propulsion
Système de double mains-courantes
} Uniquement avec des roues arrière de 22‘‘ (560 mm). Disponible
pour les largeurs d‘assise : 280 mm, 305 mm, 355 mm et 380 mm.

Disponible sur :

Niveau :

} Action® Junior®

} Niveau 2
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Positionnement

Positionnement et confort
Cale-tronc

Disponible sur :

}P
 aire de cale-tronc en Dartex
} Ajustables en hauteur et en
profondeur
} Escamotables et amovibles
} Non compatibles avec les
dossiers CE_0395, CE_0396,
CK_0300, CK_0310
} Les accoudoirs relevables ne le
seront plus
} Numéro de série nécessaire
pour une commande en pièce
détachée

}A
 ction®3NG
}A
 ction®4NG

Niveau :
} Niveau 1

Confort

Cale-cuisses
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} Paire de cale-cuisses en vinyle
} Adaptables à l‘aide de pinces sur tous les modèles de potences
standards

Disponible sur :

Niveau :

} Action® NG
} Action®4NG
} Action®5
} Action®3 Junior
} Action®5 Teen
} Esprit Action®4NG

} Niveau 1
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Positionnement et confort

Confort

Paire de supports amputé pour largeurs d‘assise 380 mm
et 405 mm
} Taille de coussin plus petite
} Taille de coussin : 167 x 142 mm

Disponible sur :

Niveau :

}A
 ction® NG
}A
 ction®4NG
}E
 sprit Action®4NG

} Niveau 1

3

Positionnement

Confort

Confort

Repose-jambes avec coussins appui-mollets pour
largeurs d‘assise 255 mm, 280 mm ou 305 mm
}D
 es plus petits coussins peuvent être commandés pour un ou deux
côtés
} Taille du coussin : 70 mm x 170 mm, 82 mm x 170 mm ou 95 mm x
170 mm

Disponible sur :

Niveau :

} Action®3 Junior®

} Niveau 1

Assise anatomique

Disponible sur :

}P
 laque d‘assise en bois
rembourrée et avec revêtement
vinyle
} Système de verrouillage
} Amovible
} Largeurs d‘assise 380 mm,
405 mm et 480 mm. D‘autres
tailles sont disponibles sur les
fiches de mesure sauf pour le
modèle Action®4 XLT.
} Profondeur ajustable de
400 mm à 450 mm

}A
 ction®3NG
}A
 ction®4NG

Niveau :
} Niveau 1

Paire de cale-chevilles réglables
} Le numéro de série du fauteuil est nécessaire pour les commander
en pièces détachées

Disponible sur :
}
}
}
}

Action®3NG
Action®4NG
Action®5
Action®5 Teen

Niveau :
} Niveau 1

} DE181226 (+HD)
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Positionnement et confort

Confort

Plot d‘abduction
} Mousse et revêtement vinyle
} Réglable en hauteur
} Amovible

Disponible sur :

Niveau :

}A
 ction® NG
}A
 ction®4NG
} Action®3 Junior

} Niveau 1

3

Dossiers et toiles de dossier

Dossier

Dossier inclinable et freins tambour
} Dossier inclinable par vérins avec freins tambour
} Montage des manettes d‘activation de freins tambour et
d‘inclinaison de dossier sur la même poignée

Disponible sur :

Niveau :

} Action®3 Junior

} Niveau 1

} DE173789

12

Dossiers et toiles de dossier
Dossier pliant à mi-hauteur 0°

Toile de dossier

Dossier

} Hauteur de dossier 430 ou 510 mm
} Numéro de série nécessaire pour commander en pièce détachée

Disponible sur :

Niveau :

}A
 ction® NG
}A
 ction®4NG
} Action®3 Junior®

} Niveau 2

3

Toile de dossier réglable en tension pour dossier pliant à
mi-hauteur 510 mm
}D
 isponible avec le dossier CE_0460 de l‘Action®3NG et le dossier
CK_0342 de l‘Action®4NG.

Disponible sur :

Niveau :

}A
 ction® NG
}A
 ction®4NG

} Niveau 1

3

Options de sécurité

Barre anti-vol

Barre anti-vol
}P
 ermet au fauteuil de devenir non pliant
} Amovible seulement avec outils

Disponible sur :

Niveau :

}A
 ction®3NG
}A
 ction®4NG
(XLT inclus)

} Niveau 1
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Options de sécurité
Dispositif anti-vol pour potences

Anti-vol

}L
 es potences ne seront plus amovibles
} Les potences restent escamotables intérieur / extérieur
} Amovibles uniquement avec outils

Disponible sur :

Niveau :

}A
 ction® NG
}A
 ction®4NG
(XLT inclus)

} Niveau 1

3

Divers
Commande utilisateur montée sous la manchette pour
activation de l‘inclinaison de dossier
}P
 ermet à l‘utilisateur d‘incliner le dossier de manière autonome
sans l‘aide de la tierce-personne

Disponible sur :

Niveau :

}A
 ction® NG
}A
 ction®4NG

} Niveau 1

3

Porte bouteille oxygène
}
}
}
}

Multi-réglable
En acier
Doit être placé sous l‘assise
Dimensions max. de la
bouteille : 150 mm et longueur
500 mm

Disponible sur :

Niveau :

} Action® NG
} Action®4NG
} Action®3 Junior®

} Niveau 1

3
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}2
 tailles : Réglable à partir de
la largeur d‘assise 380 mm à
605 mm ou de 305 mm à 355
mm

Divers
Accoudoirs amovibles et relevables avec poignées
d‘appui supplémentaires
Disponible sur :

Niveau :

}A
 ction® NG
}A
 ction®4NG

} Niveau 1

3
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Options sur mesure (exemples)
Les photos ci-dessous illustrent des exemples de notre savoir-faire pour créer
des fabrications spéciales Unique pour des besoins spécifiques de nos clients /
utilisateurs. Nous procédons à des analyses de risque et établissons des devis
pour le montage et la fabrication des pièces.
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Hauteur d‘assise de 600 mm

Appui
palmaire
pour
gouttière hémiplégique

Support
porte
concentrateur
oxygène
(derrière le fauteuil)

Support porte - bouteille
oxygène (derrière le fauteuil)

Toile de dossier rembourrée
simple

Elargisseurs
d‘accoudoir
pour les versions transit

Appui-talon
rigide
palette monobloc

pour

Accoudoirs spécifiques
forme, dimensions, ...

:

Fauteuils de Confort
Les fauteuils roulants de confort sont fabriqués dans l‘usine Rea basée en Suède,
à Dio.
Depuis 2007, l‘équipe spécialisée est devenue experte dans la recherche de
solutions créatives pour répondre aux demandes des utilisateurs.
Chaque fabrication spéciale est construite avec un sens du détail et la qualité que
les utilisateurs sont en droit d‘attendre de la part du fabricant leader européen sur
le marché du fauteuils roulants de confort.

Rea® Dahlia®

Rea® Azalea® Minor
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Personnalisez l‘esthétique
Coloris de châssis

Coloris

}C
 oloris spéciaux en stock
} Coloris standards des Azalea®, Clematis®, Dahlia®, Spinx® et XLT

Disponible
sur :

Niveau :

} Niveau 2
} Invacare® SpinX® } Rea® Clematis®
} Invacare® XLT Référence
} Rea® Azalea®
} Rea® Dahlia®
} UN0001D

Coloris de châssis

Personnalisation

Personnalisation

Coloris

} Coloris spécial non en stock
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Disponible
sur :

Niveau :
} Niveau 2

} Invacare® Spin ® } Rea Clematis®
} Invacare® XLT
} Rea® Azalea®
} Rea® Dahlia®
X

Référence
} UN0002D

Sérigraphie sur le Dartex
} Sur la toile de dossier

Disponible
sur :

Niveau :
} Niveau 2

} Invacare® SpinX® } Rea® Clematis®
} Invacare® XLT
} Rea® Azalea®
} Rea® Dahlia®

Référence
} UN0003D

Sérigraphie
} Sur la plaque de dossier Flex 3

Disponible
sur :

Niveau :
} Niveau 2

} Invacare® Spin ® } Rea® Clematis®
} Invacare® XLT Référence
} Rea® Azalea®
} Rea® Dahlia®
} UN0004D
X

Propulsion
Frein unilatéral

Propulsion

} Azalea® et Dahlia®

Disponible
sur :

Niveau :
} Niveau 2
} Rea® Clematis®
} Invacare XLT®

} Invacare®
Spinx®(Std)
} Rea® Azalea®
} Rea® Dahlia®

(Std)

Référence
} UN0005D

Système de double-mains courantes

Propulsion

} Azalea® (roues arrière incluses)

Disponible
sur :

Niveau :
} Niveau 2

}R
 ea® Azalea®
} Rea® Dahlia®
} Invacare® XLT

Référence
} UN0006D

(Std)

Propulsion

Montage des mains-courantes avec écartement
rapproché
}E
 cartement réduit entre les mains-courantes et les jantes,
pour une largeur hors-tout réduite

Disponible
sur :

Niveau :
} Niveau 2

} Invacare® SpinX® } Rea Clematis
} Invacare® XLT
} Rea® Azalea®
} Rea® Dahlia®

Référence
} UN0013D

Roues arrière

Propulsion

} Différentes combinaisons de rayons, pneus et mains-courantes

Disponible
sur :

Niveau :
} Niveau 2

} Invacare® Spin ® } Rea® Clematis®
} Invacare® XLT
} Rea® Azalea®
} Rea® Dahlia®
X
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Options de sécurité

Anti-vol

Barre anti-vol
} Modification du dossier
} Fixée par vis. Le dossier ne sera plus rabattable

Disponible sur :

Niveau :

} Invacare® Spin ®

} Niveau 2

X

Référence
} UN0007D

Anti-vol

Dispositif anti-vol pour potences
}L
 es potences ne seront plus amovibles mais restent escamotables
intérieur / extérieur

Disponible sur :

Niveau :

} Invacare® Spin ®
} Invacare® XLT

} Niveau 2

X

Référence
} UN0020D

Positionnement et confort
Plot d‘abduction

Confort

} En particulier pour l‘Azalea® Minor

Disponible sur :

Niveau :

}R
 ea® Azalea® (Std)
} Rea® Dahlia®(Std)
} Rea® Clematis®

} Niveau 2

(Std)
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Référence
} UN0008D

Positionnement et confort
Accoudoir Bellis

Confort

} Un accoudoir rapproché qui était disponible sur le Bellis

Disponible sur :

Niveau :

} Rea® Azalea®
} Rea® Clematis®

} Niveau 1

Référence

Positionnement

} UN0011D

Profondeur d‘assise raccourcie
} Déplacement du dossier vers l‘avant

Disponible sur :

Niveau :

} Rea® Azalea®
} Rea® Clematis®

} Niveau 2

Référence
} UN0014D

Confort

Montage des accoudoirs plus haut
Disponible sur :

Niveau :

} Rea® Azalea®

} Niveau 3

Référence
} UN0022D
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Divers
XLT
} Sablage du XLT Swing, pour un châssis brut en titane sans peinture

Disponible sur :

Niveau :

} Invacare® XLT

} Niveau 1

Référence
} UN0010D

Options
} Utiliser les options provenant d‘autres fauteuils

Disponible
sur :

Niveau :
} Niveau 1 - 2

} Invacare SpinX® } Rea® Clematis®
} Invacare® XLT
} Rea® Azalea®
} Rea® Dahlia®

Palettes séparées sur le XLT avec potences à 75°
Disponible sur :

Niveau :

} Invacare® XLT

} Niveau 3

Référence
} UN0024D

Carrossage 6° sur le XLT
Disponible sur :

Niveau :

} Invacare® XLT

} Niveau 3

Référence
} UN0025D
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Divers
Caisson de pieds complet
Disponible sur :

Niveau :

} Rea® Azalea®

} Niveau 3

(Std)

} Rea® Dahlia®
} Rea® Clematis®

Référence
} UN0026D
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Options et accessoires
Barre de poussée

Options

} Pour fauteuils avec poignées à pousser externes

Disponible sur :

Niveau :

} Invacare® Spin ®
} Invacare® XLT

} Niveau 2

X

Référence
} UN0016D

Barre de poussée

Options

} Pour Azalea® Minor

Disponible sur :

Niveau :

} Rea® Azalea®

} Niveau 2

Référence
} UN0017D

Porte-éole

Options

} Sur-mesure

Disponible sur :

Niveau :

} Rea® Azalea®
} Rea® Dahlia®(Std)
} Rea® Clematis®

} Niveau 2

Référence
} UN0018D
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Fauteuils Électriques
Notre gamme de fauteuils roulants électriques est fabriquée dans l‘usine Invacare
Allemagne, qui est située à Porta Westfalica.
Depuis 1984, nous développons des solutions de mobilité électriques spécialisées
pour des utilisateurs à travers toute l‘Europe.
Avec le soutien et l‘expertise de nos ingénieurs, l‘équipe de Porta Westfalica est
prête à traiter tout type de demande, mêmes les plus complexes. En combinant
expertise et connaissances, avec une qualité de soudure, de service et de peinture
haut de gamme, notre équipe allemande est continuellement à la recherche de la
meilleure solution pour chaque utilisateur.

Invacare® TDX® SP2

Invacare® Kite®
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Personnaliser l‘esthétique
Coloris des carénages

Coloris

}P
 ersonnaliser les carénages de votre fauteuil roulant en choisissant
n‘importe quel coloris RAL disponible
Incompatibilités
} Autres codes
couleurs sur
demande

Niveau :

Disponible sur :

} Niveau 1

} TDX® SP2

Code :
} PW-1001

 ersonnaliser les carénages de votre fauteuil roulant
P
en choisissant n‘importe quel coloris RAL disponible
Coloris des carénages

Coloris

}P
 ersonnaliser les carénages de votre fauteuil roulant en choisissant
n‘importe quel coloris RAL disponible
Incompatibilités
} Autres codes
couleurs sur
demande

Niveau :

Disponible sur :

} Niveau 1

} Storm®4

Code :
} PW-1003

Coloris de châssis

Coloris

}P
 ersonnaliser le châssis de votre fauteuil roulant en choisissant
n‘importe quel coloris RAL disponible
Incompatibilités
} Autres codes
couleurs sur
demande

Niveau :

Disponible sur :

} Niveau 1

}K
 ite®
}B
 ora®
}D
 ragon® Junior

Code :
} PW-1004
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 ersonnaliser les carénages de votre fauteuil roulant
P
en choisissant n‘importe quel coloris RAL disponible
Coloris de jantes des roues arrière

Coloris

}P
 ersonnalisez les jantes des roues arrière de votre fauteuil en
choisissant n‘importe quel coloris RAL disponible
Incompatibilités
} Autres codes
couleurs sur
demande

Niveau :

Disponible sur :

} Niveau 1

} Kite®
} Storm®4
} Bora®
} TDX® SP2
} Dragon® Junior

Code :
} PW-1005

Coloris de jantes des roues avant

Coloris

}P
 ersonnalisez les jantes des roues avant de votre fauteuil en
choisissant n‘importe quel coloris RAL disponible
Incompatibilités
} Autres codes
couleurs sur
demande

Niveau :

Disponible sur :

} Niveau 1

} Kite®
} Bora®
} Dragon® Junior

Code :
} PW-1006

Autres personnalisations esthétiques

Personnalisation

Coloris

} Toute autre personnalisation, mix de couleurs, ...

Code :

Disponible sur :

} PW-1007

} Tous modèles

Programmation spéciale
} Une programmation spéciale personnalisée sur demande

Niveau :

Disponible sur :

} Niveau 1

} Tous les fauteuils

Code :
} PW-3002
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Accessoires de l‘assise Modulite
Hauteur des accoudoirs

Modulite

} Ajouter jusqu‘à 100 mm de hauteur aux accoudoirs standards
Incompatibilités
} Uniquement pour
les accoudoirs en
T, en raison des
collisions possibles
avec les calecuisses

Niveau :

Disponible sur :

} Niveau 1

}T
 ous les fauteuils
équipés de l‘assise
Modulite

Code :
} PW-2001

Plot d‘abduction

Modulite

} Ajouter un plot d‘abduction au châssis de l‘assise Modulite
Incompatibilités
} Incompatible avec
le repose-jambes
central, les petites
largeurs et les
appui-mollets

Niveau :

Disponible sur :

} Niveau 2

}T
 ous les fauteuils
équipés de l‘assise
Modulite

Code :
} PW-2002

Gouttière hémiplégique fixe (un côté)

Modulite

} Ajouter une gouttière fixe au lieu de l‘accoudoir existant
Incompatibilités
} Incompatible
avec tablette uniquement avec
assise Modulite et
accoudoir T

Niveau :

Disponible sur :

} Niveau 2

}T
 ous les fauteuils
équipés de l‘assise
Modulite

Code :
} PW-2003

Modulite

Gouttière hémiplégique à rotation indexée (un côté)
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}A
 jouter une gouttière à rotation indexée à la place de l‘accoudoir
existant
Incompatibilités
} Incompatible
avec tablette uniquement avec
assise Modulite et
accoudoir T

Niveau :

Disponible sur :

} Niveau 2

}T
 ous les fauteuils
équipés de l‘assise
Modulite

Code :
} PW-2004

Accessoires de l‘assise Modulite
Cale-tronc sur le dossier réglable en tension Flex 3

Modulite

} Ajouter des cale-tronc sur le dossier réglable en tension Flex 3
Incompatibilités
} Dépend de la
configuration du
fauteuil roulant. Il
peut y avoir des
restrictions, qui
seront énnoncées
lors du devis

Niveau :

Disponible sur :

} Niveau 2

}T
 ous les fauteuils
équipés de l‘assise
Modulite

Code :
} PW-2005

Repose-jambes central manuel LNX

Modulite

} Ajouter le repose-jambes central manuel LNX à l‘assise Modulite
Incompatibilités
} Collision possible
avec les palettes,
des informations
concernant le
patient sont
nécessaires
} Cale-cuisses

Niveau :

Disponible sur :

} Niveau 2

} Kite®
} Storm®4
} Bora®

Code :
} PW-2006

Repose-jambes central électrique LNX

Modulite

} Ajouter le repose-jambes central électrique LNX à l‘assise Modulite
Incompatibilités
} Collision possible
avec les palettes,
des informations
concernant le
patient sont
nécessaires

Niveau :

Disponible sur :

} Niveau 2

} Kite®
} Storm®4
} Bora®

Code :
} PW-2007
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Accessoires d‘assise

Assise

Support amputé pour repose-jambes manuels type
Storm®3, droite ou gauche
}A
 jouter un support amputé à la place d‘un repose-jambe standard
(repose-jambe et palette fixe)
Incompatibilités
} Incompatibles avec
le repose-jambes
central
} Potentiellement
avec la largeur
d‘assise de 380 mm

Niveau :

Disponible sur :

} Niveau 1

} Kite®
} TDX® SP2
} Storm®4
} Bora®

Code :
} PW-2008

Support amputé Action, droite ou gauche

Assise

} Ajouter un support amputé à la place d‘une potence
Incompatibilités
} Incompatible avec
le repose-jambes
central

Niveau :

Disponible sur :

} Niveau 1

} Kite®
} TDX® SP2
} Storm®4
} Bora®

Code :

Autres accessoires

} PW-2009
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Compteur kilométrique
} Pour Storm4 équipé de moteurs True Track Plus
Incompatibilités
} Uniquement avec
moteurs True Track
Plus

Niveau :

Disponible sur :

} Niveau 1

} Storm®4 Family

Code :
} PW-4001

Formulaire de demande de devis Unique
Vous n‘êtes pas habitué aux demandes de devis ?
Voici un exemple de formulaire et des informations qui seront nécessaires lorsque
vous souhaiterez commander votre produit Invacare Unique
SP_001 Fauteuil roulant électrique personnalisé - Informations nécessaires
Revision 1.0
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Informations du prestataire

Informations de l‘utilisateur

Nom de la société

Nom (facultatif)

Code client

Âge

Nom du contact

Pathologie

Adresse
Téléphone
Email
Adresse de livraison
Date
Modèle du fauteuil
Usage du fauteuil
Principalement intérieur

Principalement extérieur

Mixte intérieur/extérieur
Dimensions du fauteuil (à renseigner)
Position Description

Dimension

Unité

A

Largeur hors-tout

mm

B

Angle de dossier

deg.

C

Hauteur hors-tout (sans appui-tête)

mm

D

Longueur hors-tout

mm

E

Hauteur d‘assise sol/siège

mm

F

Angle des potences/repose-jambes

deg.

Trusted Solutions,
Passionate People

SP_001 Fauteuil roulant manuel personnalisé - Informations nécessaires
Revision 1.0

Page 1 sur 3

Informations du prestataire

Informations de l‘utilisateur

Nom de la société

Nom (facultatif)

Code client

Âge

Nom du contact

Pathologie

Adresse
Téléphone
Email
Adresse de livraison
Date
Modèle du fauteuil
Usage du fauteuil
Principalement intérieur

Principalement extérieur

Intérieur et extérieur

Propulsion standard

Propulsion tierce-personne

En voiture

Dimensions du fauteuil (à renseigner)
Position Description

Dimension

Unité

A

Largeur d‘assise

mm

B

Profondeur d‘assise

mm

C

Hauteur d‘assise sol/siège

mm

D

Hauteur de dossier

mm

E

Longueur hors-tout

mm

F

Longueur UL

mm

Trusted Solutions,
Passionate People
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Qualité
Tous les produits Unique ont été conçus et fabriqués par
nos équipes. Ils ont été soigneusement testés par des
experts et sont conformes à la réglementation en vigueur.

Ce que nous faisons pour assurer un produit sûr - Durée de vie normale et tests
de durabilité
Conformément aux exigences réglementaires, Invacare réalise des tests internes,
en complément des méthodes reconnues par des instituts de certification
externes. Ceci permet d‘assurer que nos produits répondent aux exigences des
normes EN, des normes ISO et à la directive sur les dispositifs médicaux*. Grâce à
nos nombreuses années d‘expérience, nous faisons notre maximum pour offrir le
plus haut niveau de satisfaction à notre clientèle.

Testé selon les normes ISO

Tous nos fauteuils roulants sont des dispositifs médicaux de classe 1 selon la directive
des dispositifs médicaux**, comme indiqué sur la déclaration de conformité de
chaque produit. Nos sites de production sont certifiés selon la norme ISO 13485 Dispositifs médicaux - Système de gestion de qualité - Exigences réglementaires.
* Directive 93/42/CEE, annexe 1 (normes essentielles)
** Annexe VII
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Qualité

Vous voulez quelque chose d‘un peu différent du produit standard
L‘objectif principal de la directive des dispositifs médicaux concerne la fabrication
en série des dispositifs médicaux.
Certaines demandes sont parfois si spécifiques que la fabrication devient alors
UNIQUE. C‘est là que notre expérience intervient. Nos spécialistes et nos ingénieurs
qualifiés évalueront chaque nouvelle demande et sauront, s‘il est nécessaire de
consulter d‘autres experts au sein de nos services, afin de veiller à ce que tous
les produits que nous fournissons remplissent toutes les exigences de la directive
des dispositifs médicaux. Il est possible que certaines demandes ne soient pas
conformes aux exigences essentielles de la directive des dispositifs médicaux et
donc non réalisables. Si tel est le cas, nous vous communiquerons les raisons de la
non-faisabilité et vous fournirons des conseils et alternatives possibles s‘il en existe.
Ce processus peut prendre quelques minutes (ex: nouvelle couleur) à plusieurs
semaines lorsqu‘il s‘agit de modifications plus complexes. Nous gardons
systématiquement l‘historique de votre produit UNIQUE, traçable grâce au numéro
de série, afin de pouvoir répondre rapidement à toutes les questions que vous
pourriez avoir. Chaque produit que nous fournissons sera fabriqué avec soin et
qualité afin de vous donner une pleine confiance dans celui-ci pour de nombreuses
années.
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Notes
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Notes
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