
Prenez de la hauteur !

Action® Vertic

Trusted Solutions,
Passionate People®



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 à 
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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