Action® 3NG et
3
Action® NG Light

Encore plus léger, compact,
Trusted Solutions,
et multi-configurable !
Passionate People®

Invacare Action® 3NG
Le mythique Action3NG est configurable et offre une large gamme d’options et d’accessoires
intercompatibles pour répondre aux différents besoins des utilisateurs.
Grâce à sa plateforme commune et son intercompatibilité avec les autres produits de la famille
Action, il permet d’être facilement s’adapter aux besoins des utilisateurs.
•
•
•

Action3NG Light : le fauteuil roulant le plus léger de la gamme Action, à partir de 13 kg
seulement !
Une conception améliorée pour un meilleur positionnement
Action3NG Hémi équipé d’une nouvelle manchette gouttière avec système de rotation par
pas de 18°.

Léger et transportable
Déjà le fauteuil roulant manuel le plus léger de sa
catégorie, Action3NG peut s’alléger encore de 1.2kg
grâce aux supports de fourche allégés et aux nouvelles
roues arrière Actives proposées de série sur le modèle
Action3NG Light. En plus de son faible poids qui facilite
le transport, Action3NG Light propose également un
dossier rabattable sur l’assise qui permet de réduire
un peu plus l’encombrement pour qu’il puisse rentrer
dans la plus petite des voitures.

Confort et fonctionnalité
Le mécanisme du dossier rabattable de Action3NG
Light rend le transport du fauteuil plus facile. La
gâchette de verrouillage des accoudoirs facilite le
déverrouillage et les transferts.

Configurable et modulaire
L’intercompatibilité des accessoires et des options à
travers toute la famille Action fait que chaque fauteuil
est configurable et modulable. Par conséquent,
Action3 NG s’adapte à l’évolution des besoins de
l’utilisateur et propose de nombreuses options de
personnalisation.

Créé pour s’adapter
Des couleurs tendances et le revêtement de
dossier apportent encore plus de possibilités de
personnalisation pour les utilisateurs. La conception
optimisée des toiles de dossier bi-matière noires
permet de s’adapter autour des cannes de dossier pour
un plus grand confort. Les toiles de dossier réglables
en tension une sangle et quatre sangles bi-matière
noires disposent d’une sangle lombaire réglable en
hauteur ce qui offre un meilleur positionnement pour
les utilisateurs.
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Caractéristiques et options

Légèreté

Poignée de freins

Avec un poids standard de 14.2kg et un poids de
transport de 7,5 kg Action3NG répond aux besoins en
matière de transport, de stockage et de praticité. De plus,
le fauteuil Action3NG Light offrant une configuration plus
légère permet d’obtenir un poids de fauteuil complet à
partir de 13 kg !

Les poignées de freins
de la famille Action
sont escamotables pour
faciliter les transferts
latéraux.

Protège-vêtements

Dossier réglable en angle et rabattable sur
Action3 NG Light

Accoudoirs relevables
et amovibles

La découpe des protègevêtements avec leur La gâchette de verrouilpoignée d’appui ergono- lage sur les accoudoirs
mique facilite les transferts. relevables et amovibles
permet un déverrouillage rapide même avec
des fonctions limitées au
niveau de la main.

20 positions de roues arrière
possibles
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Repose-jambes à
compensation
Réglable en inclinaison
de 0° à 75° par pas de 5°.
Blocage automatique à
l’angle souhaité. Appuimollets réglables en
hauteur et en profondeur.
Livrés ave c s a ngles
talonnières.

Notre technologie unique et brevetée provenant du
fauteuil Action5 permet un réglage en angle du dossier
avec l’utilisateur assis dans son fauteuil. Le réglage
en continu de l’angle de -15° à +15° du dossier facilite
les essais et l’adaptation du fauteuil aux besoins de
chaque utilisateur. L’échelle de réglage en angle du
dossier est intégrée au système pour plus de précision.
La fonction rabattable du dossier permet de réduire
l’encombrement du fauteuil pour le stockage.

Dossier inclinable par vérins

Les vérins gaz permettent une inclinaison en continu et en douceur
Possibilité d’ajuster la hauteur d’assise pour l’utilisateur et assistent la tierce personne.
ainsi que le centre de gravité.

Caractéristiques et options
200x32

150x30

125x30

Roues avant
Les roues avant sont disponibles en 5”, 6” et
8” pneumatique ou bandage avec des largeurs
différentes. Désormais les roues sont disponibles en
bandage noir non marquant.

Les coussins d’assise

Les types de dossiers
En plus du dossier fixe,
(0° ou 7°), Action3NG et
Action3NG Light offrent 4
types de dossiers différents
pour répondre aux besoins
des utilisateurs :
Dossier
pliant
à
mi-hauteur
Rabattable et réglable en
angle (-15°/+15°)
Inclinable
par
crémaillères (0°/30°)
Inclinable par vérins
(0°/30°)

Les coussins d’assise
Invacare propose une large gamme de coussins d’assise
qui répondent aux besoins de chaque utilisateur. La
gamme s’étend du coussin à prévention d’escarres
modérée aux coussins à très haute prévention comme
le coussin de positionnement Invacare Matrx Libra.
Retrouvez toute notre gamme de coussins et de
dossiers de positionnement Matrx sur notre site
internet.

Coussin d’assise Classic
Visco
Coussin
100%
en
mousse viscoélastique à
mémoire de forme. Plat
et reversible. 4 tailles au
choix qui s’adaptent aux
dimensions de l’assise du
fauteuil. Disponible en
option montée.

Ceintures de
positionnement
Bodypoint®
Ceintures 2 points ou 4
points rembourrées et
confortables pour un
bon positionnement.
Disponibles en option
montée.

Toiles de dossier bi-matière noires
Cette toile de dossier réglable en tension bi-matière
entièrement noire a été optimisée pour épouser au
mieux les cannes de dossier. La sangle lombaire est
ajustable en hauteur par scratch pour les dossiers
réglables en tension une sangle et quatre sangles. Elle
permet un meilleur positionnement.

Accoudoirs tubes
Les accoudoirs tubes escamotables peuvent être choisis en
Les accoudoirs
option pour donner un look
3
Relevables et amovibles, Relevables, amovibles et réglables en hauteur. encore plus actif à l’Action NG
Light.
Ils
sont
systématiquement
et
Amovibles et réglables en hauteur
Manchettes confort,
livrés avec des garde-boues.
Gouttières, Garde-boues amovibles et réglables en hauteur.
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Les différentes versions de l’Action3NG

Invacare Action3NG Light

Invacare Action3NG Matrx

NOUVEAU

Le fauteuil le plus léger de la gamme Action3NG . Il offre de Fauteuil équipé des nouveaux dossiers Matrx Elite E2,
série des roues arrière Actives, des supports de fourche Elite E2 Deep et coussins de positionnement Solution
allégés en aluminum et une toile de dossier réglable en Xtra, Vi et Libra.
tension bi-matière noire incluant une pochette à l’arrière.
Poids du fauteuil complet à partir de 13 kg !

Invacare Action3NG Dual HR™
Système breveté de double main
courante doté d’un démontage
rapide. La main courante intérieure
est réservible pour s’adapter à
chaque utilisateur. Désormais
disponible en 22’’ et 24’’, compatible
avec les hauteurs d’assise de 410 mm
et 385 mm.
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Invacare Action3NG Levier
Pendulaire
Ce système de propulsion apporte
aux utilisateurs ayant des capacités
musculaires limitées la possibilité
de se propulser avec un seul bras.

Invacare Action3NG Hémi
Fauteuil équipé de la nouvelle
manchette gouttière avec système
de rotation ergonomique par pas
de 18°.
Appui palmaire au choix : plat, à
corne ou bombé.

NOUVEAU

Invacare Action3NG Comfort

Invacare Action3NG Transit

Fauteuil léger configurable de
confort et pliant par croisillon.
Assise et dossier en revêtement
PU bi-extensible noir. Dossier
inclinable par vérins et coussin
de dossier enveloppant pour un
maintien optimal.

La version Transit offre des
hauteurs d’assise de 460, 485 et
510 mm avec des roues arrière
en bandage de 12”. Largeur horstout = largeur d’assise + 160 mm.
Disponible en dossier inclinable ou
dossier pliant à mi-hauteur.

Options disponibles sur ce modèle
pour répondre aux besoins
spécifiques des utilisateurs
hémiplégiques : système de double
main-courante, hauteur d’assise
surbaissée jusqu’à 360 mm, freins
à commande unilatérale, écarteurs
de fourches...

Données techniques
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

Pente d’assise

Hauteur d’assise

Angle de dossier

Hauteur du
dossier

Angle des
potences

Invacare Action3NG
et Action3NG
Light*

380 / 405 / 430 /
455 / 480 / 505 /
555 mm*

400 / 450 mm

0° / 3° / 6°

360 / 385 / 410 /
435 / 460 / 485
/ 510 mm

7° / 0° - 30° /
– 15° - +15°

325 - 510 mm

80° /
0 - 75°

Invacare Action3NG
Transit

380 / 405 /
430 / 455 / 480 /
505 mm

400 / 450 mm

0° / 3° / 6°

460 / 485 /
510 mm

7° / 0° - 30°

430 / 510 mm

80° /
0 - 75°

UL

Hauteur des
accoudoirs

Largeur
hors-tout

Largeur pliée
hors-tout

Longueur
hors-tout avec
potence

Longueur
hors-tout sans
potence

Invacare Action3NG et
Action3NG Light

200 - 400 /
330 - 460 /
440 - 510 mm

200 - 280 / 240 /
170 - 300 /
210 - 350 mm

Largeur d’assise
+ 190 mm

295 mm

980 - 1105 mm

835 - 960 mm

820 - 1050 mm

Invacare Action3NG
Transit

200 - 400 /
330 - 460 /
440 - 510 mm

200 - 280 / 240 /
170 - 300 /
210 - 350 mm

Largeur d’assise
+ 160 mm

260 mm

950 - 1050 mm

710 - 910 mm

920 - 1050 mm

Pente max. de
stabilité

Rayon de
giration

Poids max.
utilisateur

Invacare Action3NG
et Action3NG Light

9°

870 mm

125 kg

14.2 kg Action3NG
13 kg Action3NG
Light

7.5 kg Action3NG
7.1 kg Action3NG
Light

Invacare Action3NG
Transit

9°

870 mm

125 kg

13.5 kg

10.7 kg

Hauteur
hors-tout

Poids du fauteuil Poids de transport

-

Coloris de châssis

Revêtement du siège

Violet Hypnotique

Noir Mat

Bleu Pop

Rouge Mat

Blanc Perle

Gris Ardoise

Vert Electrique

Noir Anthracite

Nylon Noir

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