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Esprit Clematis ®

Le fauteuil de confort Clematis ® motorisé en toute discrétion.
Le fauteuil Invacare® Esprit Clematis ® est un fauteuil de confort électrique convertible en fauteuil
manuel. Il allie parfaitement le confort du fauteuil Invacare® Clematis ® (inclinaison d’assise et de
dossier par vérins pneumatiques) et la qualité de conduite procurée par la technologie Alber.

NOUVEAU

Confort d’assise et qualité de conduite
L’inclinaison du dossier et de l’assise assurent un confort maximum à
l’utilisateur. De plus, l’électronique associée aux moteurs silencieux
et souples assurent un confort et une précision de conduite jamais
atteinte dans cette catégorie de fauteuil.

Une aide précieuse pour l’accompagnateur
Grâce à sa double commande intuitive et à son inclinaison
de dossier assistée par vérins, l’accompagnateur n’aura aucun
effort à réaliser pour conduire le fauteuil ou aider l’utilisateur
à se positionner.

Options

Assise et dossier inclinables
par vérin
pour une inclinaison facilitée.

Kit roues manuelles 24"
pour une utilisation en fauteuil
manuel de confort.

Démontable et pliable
en un clin d’œil pour faciliter son
transport.

de 42 à 48 cm

49 cm

63 cm

21 à 32 cm

30 à 43 cm

-1° à +19°

-1° à +32°

+

largeur assise +
22 cm

Coloris
du Châssis

111 cm
(sans appui-tête)

104 à 154 cm

74,5 cm

57,5 kg

Coloris
des garnitures

W
3°

Gris Perle

Dartex gris

100 kg

2 x 150 W

80° à 0°

–

12 Ah

KM/H
KM

6 km/h

14 km

Indications données à titre d’information (information non contractuelle).
Invacare ® se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou
de présentations de ce produit.
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