
Discret, Léger et Transportable !  
De la version junior à la version adulte

Esprit Action® 4
NG

Trusted Solutions,
Passionate People®



Invacare Esprit Action® 4NG

Invacare Esprit Action4
NG est un fauteuil roulant électrique 

très discret à dominante intérieure entièrement démontable 
sans outils pour faciliter le transport (l’élément le plus lourd 
ne pèse que 15 Kg). Il est convertible en fauteuil roulant 
manuel léger avec des roues 24’’. Sa largeur hors tout 
réduite le rend plus étroit qu’un fauteuil roulant manuel et 
permet de se faufiler à travers toutes les portes. Disponible 
en 12 largeurs d’assise (305 à 605 mm) et en 6 profondeurs 
d’assise (325 à 500 mm) pour répondre aux besoins des 
enfants (avec simple croisillon évolutif sur les petites 
largeurs) et des adultes (double croisillon). Ses moteurs à 
induction procurent un confort de conduite incomparable.

Caractéristiques et options

Compact  et léger 

Grâce à la nouvelle structure du châssis disponible en 5 coloris, la 
largeur hors tout est réduite de 40 mm par rapport à l’ancienne 
génération. On ne rajoute ainsi plus que 170 mm par rapport à la 
largeur d’assise pour obtenir la largeur totale du fauteuil.

Design épuré

Discret, l’Esprit Action4NG procure tous les avantages de la conduite 
d’un fauteuil électrique d’intérieur/extérieur aménagé sans en 
donner l’apparence.

De nombreuses configurations possibles !

Le réglage en largeur des accoudoirs (+60 mm maximum) permet de s’adapter à une potentielle évolution 
de la morphologie tout en conservant une largeur hors tout réduite du fauteuil. 
Il peut être doté en option d’un dossier confort ou de dossiers de positionnement Matrx®. Sa double commande 
intuitive avec capteurs de pression en option, offre une assistance à la poussée et au freinage afin de faciliter 
la conduite de la tierce-personne.  
Compatible en option montée avec le Scalamobil + Scalaport, le fauteuil devient un fauteuil électrique monte 
escalier utilisable par une tierce-personne.

Double commande 
intuitive à capteurs de 
pression (simple ou 
double) + Roulettes anti-
bascule à démontage 
rapide Alber (option)

Permet à une tierce-
personne de conduire le 
fauteuil sans efforts et de 
façon intuitive.

Roulettes anti-bascule 
Alber (option)

A démontage rapide 
réglable en longueur 
et en inclinaison, la 
fonction béquille facilite le 
montage et le démontage 
des roues.

Protection de roues 

Anti-choc équipé de série.

Dossier rabattable

Permet de réduire 
l ’encombrement du 
fauteuil et faciliter son 
transport.
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Caractéristiques et options

Fauteuil démonté et plié

La partie la plus lourde ne pèse que 15 kg (châssis).

Démontage des roues 
motorisées

Scalamobil + Scalaport (Option)

A l’aide d’une tierce-personne, le fauteuil électrique 
devient monte-escalier pour faciliter l’accés à l’étage 
et rendre tout escalier accessible sans quitter son 
fauteuil.

Kit roues manuelles 
(option)

Le fauteuil devient un 
fauteuil roulant manuel.

Mise au coffre

Compact et facile à démonter pour faciliter le transport 
dans n’importe quel véhicule même de petite taille.  

Accoudoirs réglables en 
largeur 

Permet d’augmenter la 
largeur d’assise du fauteuil 
jusqu’ à + 50 mm.

Largeur hors tout 
réduite

La motorisation est 
intégrée au châssis pour 
rendre le fauteuil encore 
plus compact.

Simple croisillon évolutif

Un simple croisillon pour les largeurs 
entre 305 et 380 mm avec des 
profondeurs d’assise réglables de 
325 à 375 mm.

Double croisillon

Un double croisillon pour les 
largeurs entre 380 et 605 mm avec 
des profondeurs d’assise comprises 
entre 400 et 500 mm.

70



Données techniques

Rose Bonbon 
(uniquement sur 
simple croisillon)

Invacare Esprit  
Action4NG

Largeur d’assise
Profondeur 

d’assise
Inclinaison de 

l’assise
Hauteur sol/

siège
Inclinaison du 

dossier
Hauteur de 

dossier

305-605 mm 325-500 mm 3°460 ou 485 mm 0° - 30°430 - 510 mm

Hauteur
Largeur 

hors-tout
Longueur 
hors-tout

Longueur sans 
repose-jambes

Longueur UL

210 - 480 mm

Largeur d'assise  
+ 170 mm

900 - 1100 mm 640 - 840 mm1002 mm 

Puissance des 
moteurs

5° / 10%

Poids max. 
utilisateur

80 kg 
(simple croisillon)

125 kg 
(double croisillon)

Pente max. 
sécurité Autonomie Vitesse

14 km (12 Ah) 
30 km (17 Ah) 2

6 km/h

Invacare Esprit  
Action4NG

Invacare Esprit  
Action4NG

45 kg1

Poids du fauteuil

1. Elément le plus lourd du fauteuil: 15 kg

2. Conforme à la norme ISO 7176-4 : 2008

Batteries

12 Ah (17 Ah)

1860 mm

Diamètre de 
giration

30 mm

Franchissement
Réglage des 
accoudoirs

+ 50 mm150 W

Coloris de châssis

Gris Ardoise 
(uniquement sur 
double croisillon)

Nylon Noir 
(toile d'assise et 

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.

Revêtement

Blanc Perle

Pour plus d’informations, de détails techniques, références et autres 
options, veuillez vous référer au manuel d’utilisation du fauteuil. 

Fabrication spéciale en option: différentes fabrications 
sur le fauteuil sont possibles (taille, accessoires, coloris 
avec RAL). Veuillez contacter votre Service Clients pour 
toutes demandes de devis et de délais. Pour plus d’in-
formations, de détails techniques, références et autres 
options, veuillez vous référer au manuel d’utilisation du 
fauteuil. 

Violet Hypnotique

Noir Mat

Bleu Pop

Rouge Mat
Bleu Polaire 

(uniquement sur 
simple croisillon)

-
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