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Parce que chacun a des besoins particuliers, nous nous efforçons 

de vous proposer des solutions afin de vous épauler dans votre 

travail quotidien et afin d’offrir un maximum d’autonomie à vos 

patients. Découvrez dans ce catalogue notre sélection de produits 

plus particulièrement dédiés à l’utilisation en collectivité.

INVACARE
GAMME COLLECTIVITE



La rencontre entre robustesse
et esthétique.
Confortable, pliable, léger, l’Invacare® Action®4

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. Les améliorations 
majeures apportées à cette nouvelle génération sont 
un dossier inclinable par vérins et pliant à mi-hauteur de 
série, un double croisillon profilé innovant, cinq coloris 
de châssis, une toile de dossier réglable en tension 
avec revêtement micro aéré bi-matière et pochette de 
rangement, des accoudoirs crantés et une roulette anti-
bascule de série.
L’Action®4

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

Une star renaît !
L´Action®3

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 nouveau design 
attrayant ainsi que ses fonctionnalités améliorées en 
terme de stabilité et de confort marquent la renaissance 
du mythique Action3.

Simple, Robuste et fonctionnel.
Le fauteuil Invacare® Action®1

NG est le dernier né de la 
famille Action®

NG. 
Son châssis en acier lui confère une solidité 
exceptionnelle et un poids maîtrisé.
L’utilisation du même croisillon que sur le reste de la 
gamme Action rend ce fauteuil stable, rigide et permet 
ainsi une propulsion manuelle plus aisée. Le double 
croisillon disponible en option augmente la robustesse 
du fauteuil.
L’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.
L’Action1

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

Invacare®

Action® 3
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Fauteuils Roulants Manuels 



Une grande famille.
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.

Modèle conçu 
pour apporter
du confort aux personnes
à mobilité réduite.
Existe en version Assist 
pour des personnes 
fortement dépendantes.

Pour répondre aux 
besoins spécifiques des 
personnes de petite taille 
ou des enfants. Existe 
en version propulsion 
standard (24’’).
Existe en version Assist.

Fauteuil bariatrique de confort 
et de positionnement
Précurseur d’un nouveau type de 
fauteuil de confort pour personnes 
obèses, le Rea Azalea Max 
est conçu pour répondre à la 
morphologie des personnes en 
surcharge pondérale jusqu’à 180 
kg. Il offre des largeurs d’assise de 
550 à 710 mm.*
*Existe en version Assist.

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.

Qualité et confort reconnus.
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 utilisateurs attendent de 
leur fauteuil qu’il soit réglable, notamment au niveau de 
l’assise et du dossier. 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.

®

Clematis®

®

Azalea®

Rea® Azalea® Max

Rea® Azalea® Minor

Rea® Azalea®

Pour répondre aux 
besoins spécifiques des 
personnes de grande 
taille. Existe également 
en version Assist.

Rea® Azalea® Tall



Le fauteuil Invacare® Rea® Dahlia® est un fauteuil roulant multiposition offrant une 
bascule d’assise de 30° ou 45° ce qui améliore les capacités de positionnement 
et permet de faire varier les points de pression. Avec sa faible largeur hors tout  

(+180 mm par rapport à la largeur d’assise) son design moderne et ses nombreuses 
possibilités de réglages, il est idéal pour les utilisateurs à la recherche de mobilité et 
de maniabilité, tout en ayant un niveau de confort optimal.

®

Dahlia®

Rea® Dahlia® 30°

Rea® Dahlia® 45° Matrx®

Rea® Dahlia® 45°

Rea® Dahlia® 30° Matrx®

Il est équipé du dossier de positionnement Matrx Elite 
ou Elite Deep.

Il est équipé de dossier de positionnement Matrx Elite ou 
Elite Deep. En option sur dahlia 30° et 30° Matrx, l’utilisateur 
peut avoir accès à la manette d’inclinaison d’assise pour gérer 
de manière autonome sa position.

Fauteuils Roulants Manuels 

Il offre une bascule d’assise jusqu’à 45° et permet ainsi 
un transfert des points de pression optimal.

Il offre une bascule d’assise jusqu’à 30° 
et est adapté pour les utilisateurs qui ont 
la capacité de se propulser. Il propose une 
hauteur sol-siège à partir de 330 mm pour 
permettre la traction podale.



Déambulation de rééducation
DOLOMITE STEP UP est un 3 en 1 : 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.

DOLOMITE STEP UP

Le rollator DOLOMITE LEGACY est pliant à 4 roues avec 
des poignées de forme anatomique orientées vers 
l’avant réglables en hauteur au cm près pour s’adapter 
au mieux à la taille du patient. Son système de freinage 
par câbles est très facile à actionner.
Son assise est relevable lors des déplacements pour 
permettre à l’utilisateur de bien se positionner à l’intérieur 
du cadre. Ses roues de haute qualité avec bandage 
souple permettent une meilleure adhérence. Enfin sa 
plaque d’assise est relevable afin d’améliorer la posture 
durant la marche et optimiser l’espace à l’intérieur du 
rollator. (Accroche-canne, sangle de dossier, panier livrés 
en standard.)

Le rollator DOLOMITE ALPHA BASIC est pliant à 4 
roues avec un design spécifique assurant un support 
au niveau des avant-bras avec une tablette en option 
permettant à l’utilisateur de garder les bras dans un 
angle de 90° à proximité du corps.
Il possède un système  de freinage par câbles très facile 
à actionner avec double freins : frein d’arrêt et frein de 
parking. Ses poignées sont réglables en hauteur au 
cm près et ses roues en bandage souple permettent 
un confort de conduite. Enfin sa plaque d’assise est 
relevable afin d’améliorer la posture durant la marche.

DOLOMITE ALPHA BASIC

DOLOMITE LEGACY

Mobilité



Le rollator DOLOMITE MELODY est pliant à 4 roues 
avec des poignées de forme anatomique orientées 
vers l’avant réglables en hauteur au cm près pour 
s’adapter au mieux à la taille du patient. Il est adaptable à 
tous les besoins : version hémiplégique D/G, 3 hauteurs 
d’assises (Tailles S, M ou L) et possède un système de 
freinage innovant avec câbles intégrés. Ses poignées 
soft permettent une bonne prise en main avec son 
système de freinage double : frein d’arrêt et frein de 
parking.

DOLOMITE MELODY

La marche assistée en toute sécurité.
Ce cadre de marche en aluminium anodisé gris possède 
des poignées intermédiaires pour faciliter la levée et 
apporter une grande sécurité lors de l’utilisation. Léger, 
il est très facile à soulever. Son design épuré permet 
une utilisation au dessus des toilettes. Pliant, il est très 
compact et facile à transporter. Ses poignées en mousse 
souple pour un maximum de confort sont réglables en 
hauteur de 790 à 920 mm.

La marche assistée en toute sécurité.
Rollator stable et léger, offrant une position de marche 
tout à fait naturelle. Assise rigide rembourrée pour allier 
confort et sécurité. Se plie très facilement. De série, il 
est équipé d’un monte-trottoir et d’un panier amovible. 
Un système de mémoire permet de retrouver la hauteur 
initiale des poignées.

Invacare®

Foria

DOLOMITE JAZZ



Il fonctionne par pression d’eau et permet de prendre son 
bain en position assise ou allongée. Il est adaptable au 
poids de l’utilisateur : 3 versions proposées (20 - 70 kg, 
50 - 130 kg, 100 - 150 kg). Ses croisillons sont en inox, 

L’Elévateur de bain Major est fabriqué sur mesure avec revêtement bleu ou blanc.

son plan est en polyamide et fibre de verre. Une large 
gamme d’accessoires est disponible pour une adaptation 
complète aux besoins de l’utilisateur.

L’élévateur de bain Orca permet d’accéder à la 
baignoire en toute sécurité. Son dossier est inclinable 
jusqu’à 40° et dispose d’un appui-tête intégré pour 
un confort optimal des patients jusqu’à 170 kg. Sa 
télécommande est flottante et ergonomique et son 
embase est dessinée de manière à garder le plus 
d’espace possible dans la baignoire tout en assurant 
une parfaite stabilité à l’utilisateur. Disponible en coloris 
blanc ou bleu. Revêtement amovible, lavable à 60°. 
Poids max utilisateur: 140kg / 170 kg pour version XL.

Consulter notre vidéo sur www.invacare.fr.

Le Trans XL est un disque de transfert  
pivotant s’utilisant sur l’assise d’un élévateur de bain 
pour un transfert sans efforts. Son assise est extra 
large et antidérapante. Le mouvement de pivotement 
et de translation s’effectue avec le poids de l’utilisateur. 
Disponible en bleu roi et gris clair.

Aquatec®

Orca 

Aquatec®

Major

Aquatec®

Trans XL

Hygiène



L’Invacare® I-Fit 9781E est une chaise de douche 
en plastique dotée d’un dossier amovible et d’une 
assise large et profonde pour les patients allant 
jusqu’à 180 kg. L’assise est réglable en hauteur de 
380 à 550 mm. Son poids, seulement 4.5 kg, facilite 
son transport et son nettoyage.

L’Invacare® I-Fit 9780E est un tabouret de douche 
en plastique doté d’une large assise ergonomique 
dont la hauteur s’ajuste de 380 à 550 mm et de 
larges pieds pour une grande stabilité. Son poids, 
seulement 3.7 kg, facilite son transport et son 
nettoyage; adapté pour un poids maxi utilisateur de 
180 kg.

Invacare®

I-Fit 9781E / 9780E

L’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 afin de répondre à 
tous les besoins. Le seau escamotable par les côtés 
ou par l’avant/arrière et ses accoudoirs ainsi que son 
dossier sont amovibles. Ses pieds ventouses et son 
assise antidérapante assurent stabilité et confort pour 
les utilisateurs jusqu’à 160 kg.

Aquatec®

Pico 3 en 1

Aquatec® Pico 3 en 1

Aquatec® Ocean

La gamme Aquatec® Ocean offre une gamme 
complète de chaises et fauteuils de douche pour 
répondre à tous les besoins des patients et des 
soignants.
Conception en acier inoxydable. Assise réglable en 
hauteur. Toile de dossier réglable en tension et lavable, 
accoudoirs escamotables. 
La gamme Ocean devient votre aide au quotidien. Ces 
produits sont conçus pour passer au dessus des WC.
Jusqu’à 150 kg. 180 kg pour la version XL.
De nombreux accessoires disponibles (consultez notre 
brochure complète sur www.invacare.fr)

Aquatec®

Ocean



Dossier plus large. Jusqu’à 180 kg.

Roues 5’’. Chaise de douche à pousser. Roues 24". Fauteuil Roulant.

L’assise s’incline grâce à un système de vérin : tout 
en douceur pour l’utilisateur et sans effort pour le 
soignant.
Ocean Vip XL: Largeur entre accoudoirs: + 80 cm par 
rapport à l’Ocean Vip.

Cette fois, assise ET dossier s’inclinent indépen-
damment. Assise 35°, dossier 50°.
Equipée d’un système anti-bascule.

Votre alliée au quotidien spécialement conçue pour 
les besoins en collectivité, cette chaise est tout 
électrique: hauteur et inclinaison d’assise et de 
dossier combinées grâce à une télécommande.
Jusqu’à 150 kg.

Aquatec®

Ocean XL

Aquatec®

Ocean 5" Aquatec®

Ocean 24"

Aquatec®

Ocean Vip / Vip XL Aquatec®

Ocean Dual Vip Aquatec®

Ocean E-Vip



Hygiène

Gamme Aquatec® Sorrento
Modularité et fonctionnalité dans la salle de bain: 
tabourets et chaises de douche avec ou sans découpe 
intime, sièges de bain fixe ou pivotant.

L’assise Soft confort est confortable et antidérapante.

Matériau 100% anti-corrosion et toile de dossier 
souple, réglable en tension et amovible. Sur le siège 
de bain pivotant, la manette permettant de faire 
pivoter le siège est accessible des deux cotés.

Jusqu’à 130 kg.

Aquatec®

Sorrento

Le siège de douche mural Futura est en ABS et 
contreplaqué en aluminium.
Facile à installer, peu encombrant. Il existe avec 
pieds. Relevable, sa profondeur plié est de seulement 
130 mm. Son revêtement est anti-dérapant (livré sans 
visserie). Jusqu’à 135 Kg.

• Existe avec pieds et dossier
• Existe avec pieds, dossier et accoudoirs

Invacare®

Futura



Les barres de maintien Aqua sont en aluminium ABS. 
Leur ergonomie spécifique leur garantie une préhension 
facilitée et sécurisée. Leur diamètre est de 35 mm. 
(livrées sans vis)

Longueurs disponibles : 25, 40, 50, 60, 80 cm, version 
coudée, version en L.

Les barres Revato sont en acier rilsané. 

Exemples d’installations :

Poignée 
de maintien

Conçues pour apporter un maximum de solutions 
d’installations, nos barres de maintien en plastique et 
aluminium époxy Aquatec® Futura sont également 
faciles à commander grâce à notre système exclusif 
de kits.

Invacare®

Futura

Invacare®

Aqua

Invacare®

Revato

Barre
de douche



Hygiène

Le réhausse WC Aquatec® 900 est ajustable en hau-
teur. L’Aquatec® 900 permet de rehausser le WC de 
60, 100 ou 150 mm. Il facilite les transferts grâce aux 
accoudoirs relevables.

• Disponible sans accoudoirs
• Livré avec accoudoirs en standard.

Jusqu’à 120 kg.

Les différents modèles du réhausse WC Aquatec® 
90000 permettent de rehausser le WC de : 20 mm, 
60 mm ou 100 mm. Relevables et ergonomiques, les 
accoudoirs permettent de s’asseoir et de se relever 
plus facilement. Facile d’installation grâce à son 
système de clips, il peut supporter un poids jusqu’à 
150 kg. Les différents éléments peuvent être montés 
et démontés facilement afin de faciliter le nettoyage.

Réhausse WC compatible avec tous les 
WC courants.
Le réhausse WC Aquatec® 90 réhausse l’assise de 
100 mm et se fixe facilement au WC grâce à une 
butée à l’avant et à deux cales latérales. Supportant 
un poids jusqu’à 225 kg, il est idéal pour les patients 
obèses.

Aquatec®

90

Aquatec®

900

Aquatec®

90000



La chaise de toilette Omega H450 possède un seau 
de forme anatomique, escamotable par le côté et par le 
haut. L’assise est stable et de qualité. Elle a également 
une découpe intime : 255 x 215 mm. Poids max 
utilisateur : 130 kg. Coloris bleu ou Lavande.

Chaise-toilettes ajustable en hauteur de 405 à 585 mm. 
Coloris lavande.
Le seau est escamotable par le dessus. Bouchon couvre 
pot. Poids patient maxi : 140 kg. Idéal pour les espaces 
exigus.

Qualité et Robustesse.
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.
Disponible en version standard (poids maxi : 135 kg 
et 160 kg) ou en version confort (poids maxi : 130 kg).

Invacare®

Cascata

Invacare®

Omega Classique

Invacare®

Omega Eco

Hygiène



Un lit sécurisant et configurable pour les 
enfants de 3 à 12 ans.
Le lit pédiatrique Invacare® ScanBeta®

NG 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’ac-
cessoires, il est personnalisable à souhait.
Poids maxi : 70 kg.

Le lit Invacare® Octave® est un lit à croisillon de 
très haute qualité, conçu spécifiquement pour les 
patients de forte corpulence jusqu’à 350 kg pour leur 
apporter un maximum de confort et d’accessibilité. 
Lit largeur 1200 mm, 4 fonctions électriques, équipé 
d’une télécommande haut de gamme avec fonctions 
combinées. Doté d’un freinage centralisé et de 
nombreuses fonctionnalités, il est également adapté 
à la tierce personne pour faciliter l’accessibilité au 
patient.
Son système de relève-buste à translation (recul du 
relève-buste) minimise le glissement du patient vers 
le pied du lit et atténue les risques de pression et de 
cisaillement des zones sensibles.

Invacare®

ScanBeta ® 

NG 

Invacare®

Octave ®

Jusqu’à350 kg

Invacare® ScanBetaNG

Lits médicalisés



Alegio®
NG : Conçu pour un confort inégalé !

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. Cette position confortable facilite la respiration et 
la digestion. Elle est idéale pour un bon positionnement 
au lit et est préventive au risque d’escarre. 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.
Poids maxi : 135 kg.

Disponible en accessoire: un kit de rallonge du plan de 
couchage de 15 cm pour les patients de grande taille. 

Disponible avec système de freins centralisés. Il existe 
également une version relève-buste à translation et 
repose-jambes synchronisé.

Plusieurs types de panneaux / barrières disponibles.

Invacare®

Alegio ®

NG

Invacare® Alegio®
NG



Bien-être et Innovation.
La conception originale du lit Invacare® SB 755 
apporte un réel confort, à la fois pour le patient et la 
tierce personne, tant au domicile qu’en collectivités. 
Le lit SB 755 a été conçu avec un kit intégré, la base 
servant de support pour le transport. Combiné à la 
conception innovante du relève-jambes qui descend 
en dessous de l’horizontal du plan de couchage 
(plicature et relève-jambes électriques indépendants), 
le patient peut passer d’une position allongée à une 
position dite « fauteuil » qui lui offre un confort optimal 
et assure une bonne prévention des escarres. Le lit 
SB 755 est équipé d’accessoires innovants : Barrière 
Line en aluminium conforme à la norme 60601-2-
52, panneaux Victoria avec intérieur détachable pour 
l´accès aux pieds et à la tête, kit de rabaissement de 
la hauteur de 240 à 700 mm extension de plan de 
couchage jusqu´à 200 mm. Ce lit a été conçu pour des 
patients pesant jusqu’à 200 kg.

Plus grand, plus large...
le lit Invacare® SB 755 120.
Le lit Invacare® SB 755 est également 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. Ce lit permet également une position dite 
« fauteuil » (version 4 fonctions électriques avec 
plicature négative, idéale pour réduire les effets de 
friction et de cisaillement).
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.
Le lit SB 755 120 est conforme à la norme IEC 60601-
2-52.

Invacare®

SB 755 largeur 90

Invacare®

SB 755 largeur 120

Jusqu’à200 kg

Invacare® SB 755

Invacare® SB 755 120

Lits médicalisés



Les lits 3 fonctions électriques du lit Invacare® Medley 
Ergo permettent une position fauteuil via la fonction 
proclive combinée à la fonction plicature de genoux 
(prise en charge sur la LPPR).
Amélioration des capacités respiratoires, circulatoires.
Bienfaits pour la digestion.
Limitation des transferts.

Medley® Ergo : la solution pour une 
multitude de besoins ! 
La famille de lits médicalisés Medley Ergo d’Invacare® 
offre le parfait compromis entre économie, fonction-
nalité et qualité. Les dimensions optimisées des 
différentes parties du plan de couchage procurent 
à l’utilisateur un confort optimal en position assise 
dans le lit. Elles permettent à la fois de réduire le 
phénomène de friction et de cisaillement lors des 
mouvements du lit et de retarder le phénomène de 
glissement vers le pied du lit.

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 grâce à un panneau qui vient cacher le 
vérin en tête et en pied de lit. Tous les lits de la famille 
Medley Ergo sont faciles à transporter et à installer.

Medley Ergo : hauteur plan de couchage 40 - 80 cm 
ou 33 - 73 cm
Medley Ergo Low : le plan de couchage descend à 21 
cm en position basse !
Poids maxi : 145 kg.

Invacare®

Medley ® Ergo / Medley ® Ergo Low

Invacare® Medley® Ergo

Disponible en 2 fonctions électriques évolutif Disponible en 3 fonctions électriques AVEC PROCLIVE

NOUVE
AU



Tige porte-sérum en aluminium et plastique sur 
roulettes.

Invacare®

Porteo

Plateau à hauteur variable assisté. 2 roulettes freinées.
Charge maximum 10Kg.

Plateau avec rebord inclinable 3 positions. Pieds 
pliants. Charge maximum 20 kg.

Piétement en U pour une utilisation au fauteuil et au lit. 
Plateau avec rebord réglable en hauteur, en inclinaison 
et latéralement. Charge maximum 10Kg.

Invacare®

Kauma

Invacare®

Pona

Invacare®

Baya

Accessoires pour la chambre



Pour des patients ayant un risque d’escarre moyen à 
élevé, score de norton inférieur ou égal à 14, alité plus 
de 15h/jour. 

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.

Poids maxi : 110 kg, largeur 90 cm.

Ce matelas est destiné aux 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.

Il est composé d’un matelas en mousse polyéther 
standard 27 kg/m3 et d’une housse PVC complète 
zippée 2 côtés. (Code LPPR 1211383)
Conforme aux réglementations feux en vigueur EN 
597 parties 1 et 2.

Poids maxi : 120 kg, largeur 90 cm.

Invacare®

Viscomixt

Invacare®

Clinic

Le matelas Invacare® Softform Premier 120 a 
été conçu pour prévenir les escarres en réduisant 
les points de pression pour les patients alités plus 
de 15 h/ jour et pesant jusqu’à 247 kg. Sa bordure 
stabilisatrice fournit au patient un confort optimal. Sa 
housse Dartex est imperméable et réduit les risques 
de pression et de cisaillement tout en prévenant les 
risques de maladies nosocomiales.

Largeur 120 cm.

Invacare®

Softform Premier 120

Matelas



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 120, 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. 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.
Poids maxi : 247 kg, largeur 90 cm.

Invacare®

Softform Premier Active 2 

Invacare® Softform Premier Active 2



Les coussins Invacare® Positioning 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.
2 versions : flocons de mousse viscoélastique ou 
microbilles de polystyrène expansé.

Invacare®

Positioning

Aides à la posture



L’Invacare® Robin® fournit la forme d’innovation 
la plus perfectionnée en terme d’adaptabilité à 
l’environnement des personnes pesant jusqu’à 200 
kg vivant à leur domicile ou en milieu hospitalier.
Ses deux courroies de transfert procurent un confort 
optimal au patient et lui permettent d’être acteur 
de son transfert. L’installation peut être effectuée 
par l’équipe de pose qualifiée Invacare ou par le 
distributeur.

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.

Invacare®

Robin®

Invacare® Robin®

Lève-personnes



Facilité d’installation et positionnement 
optimal.
La gamme de sangles Invacare® permet des transferts 
confortables et en toute sécurité. Elle a été développée 
en collaboration avec des ergothérapeutes et des 
kinésithérapeutes afin d’offrir le meilleur support 
possible pour le patient ainsi qu’une installation simple 
et rapide pour le personnel soignant. Les sangles 
supportent des poids jusqu’à 200 kg (voire 250 kg pour 
la taille XL) et sont disponibles en différents tissus 
(maille, solide, spacer). Une multitude de réglages 
leur permet de s’adapter aux besoins de chacun. Une 
bande verte accrochée au dos de la sangle indique 
comment positionner la sangle afin de répondre au 
mieux aux besoins des patients. Toutes les sangles 
ont été testées au TÜV conformément à la norme EN 
NF 105 35. Toutes les sangles sont compatibles avec 
tous les lève-personnes, même d’autres marques.

Tout électrique, idéal pour les transferts 
en collectivité jusqu’à 200 kg.
Le lève-personnes dynamique Invacare® Roze est la 
solution idéale pour les transferts quotidiens assis-
assis ou assis-debout. Disposant d’une capacité 
allant jusqu’à 200 kg sa conception unique procure, 
durant le transfert, une position idéale pour le patient. 
L’ouverture électrique de sa base, sa palette repose-
pieds amovible et son unité centrale rendent les 
transferts rapides et sécurisés.

Invacare®

Sangles

Invacare®

Roze
Invacare® Roze



Flexible, mobile et d’une grande manoeu-
vrabilité : le lève-personnes idéal pour les 
transferts en collectivité jusqu’à 200 kg.
Le lève-personnes Invacare® Jasmine est la solution 
idéale pour les transferts quotidiens depuis le lit, une 
chaise ou pour effectuer un ramassage au sol pour les 
patients jusqu’à 200 kg. Ce lève-personnes permet, 
grâce à l’ouverture électrique de sa base et à son 
importante amplitude de levage, d’orienter facilement 
le patient lors des transferts et de le positionner 
correctement au fauteuil ou au lit. L’unité centrale 
permet de contrôler le niveau de la batterie et les 
conditions d’utilisation des vérins pour une prise en 
charge optimale et en toute sécurité du patient durant 
chaque transfert.

La liberté d’associer le confort
au transport.
La conception unique du lève-personnes Invacare® 
Birdie® apporte un réel confort au patient pendant le 
transfert. Il a été conçu pour se plier et se démonter 
sans efforts et sans outils, afin de faciliter le transport 
et l’installation. Il dispose d’un système innovant de 
levage par translation permettant d’augmenter l’espace 
pour le patient. Il est disponible avec piétement manuel 
ou électrique pour un usage en collectivité. Son choix 
de fléau (2 ou 4 points) s’adapte à la morphologie du 
patient. Poids maxi utilisateur 180 kg.

Invacare®

Jasmine

Invacare®

Birdie®

Invacare® Jasmine

Lève-personnes



Des transferts rapides en toute sécurité.
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).
Le Reliant 350 permet deux types de transfert : les 
transferts debout pour les patients disposant d’un 
bon tonus musculaire et les transferts assis pour les 
patients disposant d’un faible tonus musculaire.
Poids maxi : 158 kg.

Invacare®

Reliant 350 

Avec un maximum d’espace pour l’utilisateur, le 
lève-personnes Birdie® Plus propose un système de 
levage et de transfert au lit ou depuis le lit, transfert 
depuis une chaise ou depuis le sol. Supportant un 
poids utilisateur de 180 kg, équipé d’un piètement 
électrique, il est idéal pour l’utilisation en collectivité.

Invacare®

Birdie® Plus Invacare® Birdie® Plus



Indépendance et liberté retrouvées !
Invacare® HomeFill® II est un système unique et 
révolutionnaire permettant aux Patients insuffisants 
respiratoires de déambuler à l’intérieur et à l’extérieur du 
domicile en remplissant des bouteilles de contenance 
1l ou 1,7 l. Le dispositif HomeFill II doit être couplé avec 
un concentrateur d’oxygène Invacare®. Ce système 
complet permet une oxygénothérapie à domicile pour 
la déambulation et le traitement stationnaire en un seul 
produit, alliant innovation et praticité quel que soit son 
environnement.

Invacare®

HomeFill ® II 

Invacare® HomeFill ll

Respiratoire

Document destiné aux professionnels de Santé
■  Mentions légales
■  Invacare HomeFill II
■  Système de remplissage de bouteilles d’oxygène relié à un 

concentrateur d’oxygène dans le traitement des patients 
éligibles à une oxygénothérapie à long terme en poste fixe et 
de déambulation en débit continu ou en mode pulsé.

■  Numéro du document interne : 1557443
■  Classe IIa et Classe IIb (bouteilles d’oxygène gazeux)
■  Organisme notifié SGS CE 0353 (bouteilles) / Organisme 

notifié DS CE 619028 (compresseur HomeFill) / Organisme 
notifié DNV 83877-2010 (concentrateurs d’oxygène)

■  Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui 
porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE

■  Distribué par Invacare
■  Prise en charge par l’assurance maladie en nom de marque 

depuis le 9 avril 2008
■  IMPORTANT : Veuillez vous reporter à la notice du produit pour 

obtenir des instructions complètes et prendre connaissance des 
indications, contre-indications, avertissements, précautions et 
des informations indispensables à son bon usage.



La performance d’un concentrateur à 
haut débit.
Invacare® Platinum® 9, le concentrateur à haut débit 
compatible avec Invacare® HomeFill® ll.
Tout en procurant une concentration d’oxygène 
optimale au quotidien, le Platinum 9 apporte une 
nouvelle autonomie au patient car il ne nécessite que 
très peu d’interventions du prestataire, comparé aux 
livraisons régulières d’oxygène liquide. Les patients 
pourront apprécier le confort et la sécurité de l’appareil 
grâce à sa simplicité d’utilisation.
Prise en charge en nom de marque pour les hauts 
débits entre 5 et 9 l/mn.

Le silence en toutes circonstances.
La conception du concentrateur d’oxygène compact 
Invacare® Perfecto2 a tout particulièrement été fondée 
sur les besoins du Patient et du Prestataire.
Les dernières innovations en termes d’économie 
d’énergie et de niveau sonore permettent d’optimiser 
le confort du Patient, les dépenses d’énergie, tout 
en respectant l’environnement. Compact, élégant 
et discret, il épouse parfaitement chaque style 
d’intérieur. Le Perfecto2 peut être prescrit jusqu’à 5 
l/mn et est compatible avec le système HomeFill® 
II inscrit sur la LPP au vu d’une oxygénothérapie de 
déambulation à long terme.

Invacare®

Perfecto2/Perfecto2V

Invacare®

Platinum® 9

Document destiné aux professionnels de Santé
■ Mentions légales
■ Nom du produit : Invacare PerfectO2V
■ Oxygénothérapie à long terme, poste fixe, concentrateur
■ Prise en charge par l’assurance maladie en forfaits génériques
■  Concentrateur d’oxygène jusqu’à 5l/mn dans le traitement des 

patients éligibles à une oxygénothérapie à long terme en poste 
fixe avec une déambulation inférieur à 1 h par jour

■  Numéro du document interne : 1567984
■  Dispositif médical de Classe IIa
■  Organisme notifié DNV 83877-2010
■  Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui 

porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE
■  Distribué par Invacare
■  IMPORTANT : Veuillez vous reporter à la notice du produit pour 

obtenir des instructions complètes et prendre connaissance des 
indications, contre-indications, avertissements, précautions et 
des informations indispensables à son bon usage.

Document destiné aux professionnels de Santé
■  Mentions légales
■  Nom du produit : Invacare Platinum9
■  Code LPPR :1148130 Oxygénothérapie à long terme, poste 

fixe, déambulation inférieure à 1heure par jour, concentrateur, 
Invacare Platinum9

■  Prise en charge par l’assurance maladie en nom de marque 
depuis le 24 mars 2011

■  Concentrateur d’oxygène à hauts débits jusqu’à 9l/mn dans le 
traitement des patients éligibles à une oxygénothérapie à long 
terme en poste fixe entre 5 et 9 l/mn ou en déambulation relié 
à un système de remplissage des bouteilles jusqu‘à 5 l/mn.

■  Numéro du document interne : 1567984
■  Dispositif médical de Classe IIa
■  Organisme notifié DNV 83877-2010
■  Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui 

porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE
■  Distribué par Invacare
■  IMPORTANT : Veuillez vous reporter à la notice du produit pour 

obtenir des instructions complètes et prendre connaissance des 
indications, contre-indications, avertissements, précautions et 
des informations indispensables à son bon usage.



Le concentrateur d’oxygène 
transportable pour plus d’indépendance.
Invacare® SOLO2 est la solution pour retrouver 
confiance et indépendance pendant ses déplacements. 
La nouvelle technologie SOLO2 offre au patient la 
possibilité de transporter son concentrateur d´oxygène 
en toute quiétude où bon lui semble afin d’améliorer 
sa qualité de vie en toute sécurité et en silence.
La possibilité d’obtenir un débit en continu jusqu´à 
3 l/mn ou d´utiliser un débit pulsé rend l’appareil 
polyvalent, couvrant ainsi tous les besoins du patient 
durant la déambulation, mais aussi en traitement 
stationnaire de jour comme de nuit.

Invacare®

SOLO2

Respiratoire

Invacare® SOLO2

Document destiné aux professionnels de Santé
■  Mentions légales
■  Invacare SOLO2
■  Concentrateur d’oxygène transportable dans le traitement 

des patients éligibles à une oxygénothérapie à long terme de 
déambulation en débit continu et en mode pulsé

■  Numéro du document interne : 1567370
■  Classe IIa
■  Organisme notifié CE SGS US03/3024
■  Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui porte, au 

titre de cette réglementation, le marquage CE
■  Distribué par Invacare
■  Prise en charge par l’assurance maladie en nom de marque 

depuis le 5 octobre 2012
■  IMPORTANT : Veuillez vous reporter à la notice du produit pour 

obtenir des instructions complètes et prendre connaissance des 
indications, contre-indications, avertissements, précautions et 
des informations indispensables à son bon usage.



L’oxygène à portée de main !
Invacare® XPO2 est un concentrateur d’oxygène 
portable, idéal pour les patients actifs, désireux de 
conserver leur autonomie pour partir en vacances, en 
voyages ou pour effectuer tous types de déplacements 
au quotidien. La valve pneumatique pulsée délivre un 
pulse d’air enrichi en oxygène à chaque inspiration du 
patient, en fonction de son volume et de sa fréquence 
respiratoire. Le design de l’XPO2 a été soigneusement 
travaillé pour faciliter son utilisation grâce à sa 
compacité, sa légèreté et sa robustesse !

Invacare®

XPO2

Invacare® XPO2

Document destiné aux professionnels de Santé
■  Mentions légales
■  Invacare XPO2
■  Concentrateur d’oxygène portable dans le traitement des 

patients éligibles à une oxygénothérapie à long terme de 
déambulation en mode pulsé

■  Numéro du document interne : 1567369
■  Classe IIa
■  Organisme notifié CE SGS 0120
■  Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui porte, au 

titre de cette réglementation, le marquage CE
■  Distribué par Invacare
■  Prise en charge par l’assurance maladie en nom de marque 

depuis le 5 octobre 2012
■  IMPORTANT : Veuillez vous reporter à la notice du produit pour 

obtenir des instructions complètes et prendre connaissance des 
indications, contre-indications, avertissements, précautions et 
des informations indispensables à son bon usage.
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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
megconsultant@hotmail.fr

Jacques TIREL  
06 92 23 18 53  
tirel.jacques-eget@wanadoo.fr

La Réunion
Mayotte

Madagascar
Ile Maurice

Charles DOROTHÉE
06 90 62 74 57
cdorothe@invacare.com

Guadeloupe
Martinique

Guyane

Maroc

Tunisie

Amina AOUADI  
+ 216 53 84 14 99
amina_aouadi@hotmail.fr 
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