
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 & 
amovibles

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

Longueur  
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

Invacare Alu Lite est un fauteuil 
manuel pliant par croisillon très 
léger : poids du fauteuil complet 
11 kg. 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 tout type d’espace, même étroit.

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