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Philosophie de l’entreprise

Mobile tout simplement.

Deux mots suffisent pour définir la philosophie de la marque Alber et 
de ses produits: nous sommes les spécialistes des kits de motorisation 
portables, polyvalents et conviviaux pour les utilisateurs de fauteuils 
roulants. Transport facile, manipulation aisée, service simplifié – 
mobile tout simplement !

Le siège social d’Alber, situé entre Stuttgart et le lac de Constance, 
à Albstadt, emploie 200 personnes. Nos dispositifs médicaux sont 
développés et fabriqués dans notre usine ultra-moderne. Les produits 
Alber sont commercialisés dans tous les pays du monde et sont 
conseillés par des Prestataires de Service à Domicile compétents.

Certifié selon les normes qualité les plus récentes ISO 9001:2000 et 
ISO 13485:2003, nous relevons chaque jour le défi de fabriquer des 
produits d’excellente qualité.
 

Bienvenue chez Alber !
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Marketing

Les annonces Alber paraissent dans de nombreuses revues.

Franchir les escaliers en toute sécurité.

Monte-escalier mobile
 Franchissement des escaliers  

 (étroits et en colimaçon) sans effort 
 Jusqu’à 300 marches d‘autonomie
 Se démonte et se loge dans tous les coffres de voiture

Pour une démonstration... Testez-le gratuitement 
sans engagement à votre domicile! Contactez-
nous sur scalamobil@invacare.com!

INVACARE® POIRIER SAS
Service Marketing, Route de St. Roch
37230 Fondettes, www.scalamobil.fr

L’objectif de nos outils marketing est de faciliter la vente de nos 
produits.

A cette fin, Alber a mis en place plusieurs canaux d’information afin 
de vous tenir informés sur nos produits et nos prestations.

Prestataires de Service à domicile
Vous vous positionnez comme un partenaire compétent vis-à-vis des 
patients et clients en ce qui concerne toutes les questions sur nos 
produits.

Patients/Utilisateurs
Sur la base de nos initiatives en marketing entièrement consacrées 
à nos clients, nous voulons démontrer la disponibilité et l’utilité des 
produits pour les personnes à mobilité réduite. La force de la marque 
Alber constitue le coeur de notre politique de communication.
Nos produits scalamobil et e-fix jouissent d’un degré de notoriété 
incroyablement élevé auprès de notre clientèle internationale.

Alber représente une marque de haute technologie et de qualité.

Hôpitaux et Centres de Rééducation
Pour de nombreuses personnes c’est souvent le premier contact 
avec un fauteuil roulant. Les thérapeutes aident les patients à 
faire le bon choix. Nos Spécialistes Produits Alber informent les 
thérapeutes pour que les personnes à mobilité réduite puissent 
utiliser au mieux les produits Alber.

Marketing - Introduction

Franchir les escaliers en toute sécurité.

INVACARE® POIRIER SAS
Service Marketing
Route de St. Roch
37230 Fondettes
www.scalamobil.fr

Monte-escalier mobile
 Franchissement des escaliers (étroits et en colimaçon) 

 sans effort 
 Compatible avec la plupart des fauteuils roulants
 Jusqu’à 300 marches d‘autonomie
 Se démonte et se loge dans tous les 

 coffres de voiture
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0Pour une démonstration... Testez-le gratuitement 

sans engagement à votre domicile! Contactez-nous 

sur scalamobil@invacare.com!

Anzeige_F_S35_185x120_final.indd   1 11.04.12   18:21

Avec le e-motion, repoussez vos limites pour aller toujours 
plus loin et augmenter vos distances à parcourir : aller faire 
des achats, se rendre chez le médecin ou tout simplement 
se balader dans un parc. Avec l‘e-motion, les pentes ne 
seront plus un obstacle : rester mobile et actif en fauteuil 
manuel redevient réalité. L‘assistance électrique à la pro-
pulsion vous accompagnera où bon vous semble.

Autonomie importante • Puissant et totalement 
silencieux • Programmable : puissance, sensibilité des 
mains courantes et réactivité réglables • Adaptable sur 
une grande majorité de fauteuils manuels

La puissance entre vos mains.
La puissance entre vos mains.

Une force de 
poussée décuplée

„J‘apprécie de 
rester autonome.”

Demandez une brochure gratuite :

contactfr@invacare.com
Scannez le code QR pour regarder la vidéo.
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QR-Code auf Youtube-Film

INVACARE POIRIER SAS
Route de Saint Roch
37230 Fondettes France

Rehatreff – M15
FÜR FRANKREICH

180 x 125 mm
4c

einmaleins – th
11.07.2014

20140711_Rehatreff_180x125_alle Motive_M15_FRANZ_final.indd   1 16.07.14   09:08
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Nos documentations vous aident à informer les utilisateurs sur les produits Alber.

Documentations
Elles expliquent clairement les fonctions de chaque produit et informent les utilisateurs potentiels de tous les aspects essentiels
Vous pouvez les consulter et les télécharger sur notre site internet www.invacare.fr

Documentation e-fix E35/36,
A4, 8 pages

Documentation Scalamobil,  
A4, 8 pages

 

Simply mobile.

Mobile stair climber

USING STAIRS  
THE EASY WAY.

* The maximum user weight  
 may vary depending on the 
 used wheelchair and the  
 suitability of the person  
 operating the device.

ERGOBALANCE HANDLES 

LESS EFFORT AND 

SAFE OPERATION

Schrift im Logo etwas kleiner:

7,8 statt 8p, weils sonst nicht rein geht
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Achtung!
Internet-Adresse  fehlt in der UK-Version
(wegen Vordrucken!!)

S35_8Seiter_D_GB_20101222_final.indd   2 24.01.11   10:24

Documentation viamobil, 
A4, 8 pages

Simply mobile.

Push and brake aid

PUSH AND BRAKE  
THE EASY WAY.

“Life’s about being 
able to go outside and 

enjoy life.”

Approved 
medical product

AB_20110907_V25_8_Seiter_alle_Sprachen.indd   1 07.09.11   09:51

Documentation e-motion,  
A4, 8 pages

Power assist for wheelchairs

Power at your hands.

Simply mobile.

HIGHLY DURABLE
EXCELLENT RANGE
LIGHTWEIGHT DESIGN

M15_8Seiter_alleSprachen_20110609_final.indd   1 09.11.11   12:49

Documentation viamobil eco,  
A4, 8 pages

Simply mobile.

Push and brake aid

Pushing the easy way.

 If you have any questions or 

 would like a free, no obligation  

 demonstration, call us on  

 0049 7432 2006-0

 Technical data
 Load capacity 120 kg (weight of person)
 Speed  Infinitely adjustable 1-5.5 kph
 Range 12 km *
 Climbing capability 10 %
 Weight Battery pack  6,0 kg
   Drive  10,5 kg
   Control unit  2,0 kg
   Overall  18,5 kg 
 * depending on load, terrain, ambient temperature  
  to ISO 7176-4
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Documentation viaplus V12, A4, 
8 pages

Documentations

Documentation twion,  
12 pages
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Documentation e-fix E25/26,
A4, 8 pages
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Gewichtsangaben E25

120 kg

170 kg 

KLEIN. LEICHT. WENDIG.

Kippstützen mit Aufbockfunktion, zum einfachen Abnehmen der Antriebs-
räder, Schwenkarm, um näher an Tische heranzufahren, unterschiedliche 

Schön, wenn man sich keine Sorgen machen muss.  
Unser einzigartiger 48-Stunden Mobilitätsservice  

 

e-fix entspricht der EG-Richtlinie 93/42/EWG für  
 

Sicherheit! Zertifiziert nach aktuellsten Standards:  
ISO 9001:2000 und ISO 13485:2003 für Medizin- 

E25_8Seiter_alleSprachen_20100916_final.indd   2 11.10.10   11:32

on the wheelchair settings, the weight of the occupant and the ground. 

Yes! The modular structure makes it possible. All the e-fix components 
can be easily removed from the wheelchair without needing any tools, 

Power add-on drive

Simply mobile.

SMALL. LIGHT. SWIFT.
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Weight information E25

120 kg

170 kg 

E25_8Seiter_mehrspr_20080702.ind2   2 07.07.2008   11:21:37 Uhr

e-fix® E25/E26

www.alber.de

Simply mobile.

Small. Light. Swift.

Power add-on drive

APPROVED
MEDICAL PRODUCT

E35/E36

Documentation Scalacombi eco,  
A4, 8 pages

Simply mobile.

Mobile stair climber

USING STAIRS  
THE EASY WAY.

* The maximum user weight  
may vary depending on the 
used wheelchair and the  
suitability of the person  
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S35_8Seiter_D_GB_20101222_final.indd   2 24.01.11   10:24

USING STAIRS 
THE EASY WAY.

scalacombi® eco

Marketing
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Nous vous assistons volontiers dans le cadre d’un événement ou 
d’une journée portes ouvertes. Nous mettons à votre disposition en 
prêt nos supports de salon :
– affiches décoratives
– escalier de démonstration
– appareils de démonstration

En cas d’événements particuliers, veuillez contacter notre service 
marketing au 02.47.62.64.20
Nous essaierons de répondre au mieux à vos besoins.

Documentions & Support Marketing

Documentation complète gamme Alber

Documentation complète,  
A5, 12 pages

POUR UNE VIE EN MOUVEMENT

Aides à la mobilité Alber
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INVACARE® POIRIER® S.A.S.
Route de Saint Roch
37230 Fondettes
France
Tel. +33 2 47 62 64 66
Fax +33 2 47 42 12 24
contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

Mobile. 
Tout simplement.

Poster

Décorez votre magasin en  
présentant la gamme Alber,  
594 x 840 mm

GET YOUR FREE DEMONSTARTION 

HERE AT YOUR LOCAL DEALER

Manipulateur

GET YOUR FREE DEMONSTRATION 

HERE AT YOUR LOCAL DEALER

 + 70%
 m

ore power

POUR UNE VIE 
EN MOUVEMENT

Motorisations Alber pour 
fauteuils manuels

POUSSER ET FREINER LE FAUTEUIL 
FACILEMENT.

PETIT. LÉGER. MANIABLE.

LA PUISSANCE À PORTÉE DE VOS MAINS.

L’ACCESSIBILITÉ DEVIENT RÉALITÉ. 

 Franchissement des marches sans effort
 Facilité d’utilisation, également pour escaliers étroits et en colimaçon

 Quatre freins automatiques pour une sécurité maximum

 Adaptable sur la plupart des fauteuils manuels

 Transforme un fauteuil manuel en fauteuil électrique léger  

 Facile à démonter et à charger dans n’importe quel coffre de voiture

 Petit et compact, il est très maniable même dans un environnement exigu
 Autonomie jusqu’à 16 km
 Adaptable sur une grande majorité de fauteuils

 manuels existants

 Pousser et freiner sans aucun effort

 Autonomie jusqu’à 20 km avec une seule charge batterie

 Adaptable sur une grande majorité de fauteuils

 Motorisation intégrée dans les moyeux de roues

 Grande autonomie grâce aux batteries lithium-ion

 Facile à démonter, facile à transporter

 Adaptable sur une grande majorité de fauteuils

Monte escalier mobile Dispositif de propulsion pour fauteuil manuel

Assistance électrique à la propulsion pour 
fauteuil manuel

aus Gesamtprospekt:
Dispositif d’assistance électrique à la propulsion

Assistance à la poussée et au freinage pour tierce personne

Demandez ici votre démonstration 
gratuite chez votre distributeur local
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scalamobil Fixation

FixationRoue motrice Pack batterie

Pack batterie Motorisation Fixation
Roues 
motorisées Fixation

Pack batterie

Manipulateur

Mobile. Tout simplement.

Übersetzung neu speziel für dieses Poster

aus Gesamtprospekt:

LA PUISSANCE EST ENTRE VOS MAINS.

INVACARE® POIRIER® S.A.S.
Route de Saint Roch
37230 Fondettes
France
Tel. +33 2 47 62 64 66
Fax +33 2 47 42 12 24
contactfr@invacare.com
www.invacare.fr
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Marketing et Formations

Les Formations Commerciales et Techniques Invacare vous offrent 
l’opportunité de parfaire vos connaissances, tant sur le plan de la 
théorie que sur celui de la pratique. 
Les utilisateurs de produits Invacare/Alber méritent un réseau de 
distributeurs et de prestataires de services compétents et efficaces.
La gamme Alber est abordée dans différentes formations que nous 
proposons au siège à Fondettes, la formation Commerciale Fauteuils 
Roulants Electriques, la formation Technique Technologie du Fauteuil 
Roulant Electrique et la formation Commerciale Fauteuils Manuels 
niveau 2.
Durant ces formations vous aurez la possibilité de découvrir cette 
gamme complète et de poser toutes vos questions.

Formations produits

Le contact direct avec nos partenaires Distributeurs et les thérapeutes 
est essentiel à nos yeux. 
Nous vous présenterons volontiers dans le cadre d’une formation 
produits notre entreprise ou nous pouvons également vous proposer 
un programme de formation spécifique, conforme à vos attentes.
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E25/26
Petit, léger, maniable.

 - e-fix E25 24" Version de base (dispositifs anti-bascule et support pivotant 
non inclus dans la version de base)

 - existe aussi en version 22" (E25)

Aperçu
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TÜV Süd, Hanovre

Conforme à la directive UE  
sur les produits médicaux

 X   classe B classe C

(Intérieur et extérieur) (Extérieur)

Etude de faisabilité par la  
fondation Vollmarstein

     Classe A  

Intérieur

Avantages du produit

Petit, léger, maniable. L’e-fix transforme un fauteuil roulant 
manuel en un fauteuil électrique augmentant ainsi la mobilité et 
l’indépendance de son utilisateur.

Les principaux avantages en bref 

 - Poids max. utilisateurs 160 kg
 - Le faible poids et les dimensions compactes facilitent le transport
 - Usage universel simple – pour l’usage intérieur et extérieur 

aménagé
 - Grande mobilité avec d’excellentes propriétés de conduite, même 

dans les espaces réduits
 - Fonctionnement manuel simple par débrayage des roues motrices 

– deux fauteuils roulants en un. Le fauteuil reste pliable.
 - Technologie sobre, design dynamique
 - Nombreuses fonctions de programmation
 - Electronique intelligente avec fonction d’économie d’énergie  

et diagnostic
 - Grande flexibilité grâce au montage sur la plupart des fauteuils 

roulant manuels

Notre exigence de qualité – Votre sécurité

Montage sur les fauteuils roulants

 - Fauteuils roulants standard 
 - Fauteuils roulants actifs 
 - Fauteuils roulants enfants 
 - Fauteuils roulants de sport 
 - Fauteuils roulants confort 
 - Applications spéciales telles que 

- porte coquille  
- systèmes de transport automobile 
- fauteuils verticalisateur

Le système de fixation Alber permet pour de nombreux fauteuils 
roulants l'utilisation simultanée du e-fix et du scalamobil.

 - Débrayer la propulsion e-fix  ...  - ...  et pousser manuellement !  - Retrait des roues motrices par 
système à démontage rapide

Conforme CE selon la directive sur les produits médicaux

Fonctionnement :

Label et institut  
de contrôle

Conformité CE

Homologué et contrôlé  
selon la classe d’application :

Autres contrôles

Distinctions

Avantages du produit

Informations produits



11

e-fix E25
Stand: 8/2011

Fixation : 
Permet la connection 
entre le fauteuil manuel et 
l’unité de contrôle.

Le module batteries placé 
sous l’assise permet d’avoir une 

autonomie pouvant aller  
jusqu’à 30 km.

L’unité de contrôle/ma-
nipulateur avec affichage LCD, 
possibilités de réglages pour 
paramétrage individuel.

Les roues motrice se montent 
et se démontent facilement 
grâce au système à démontage 
rapide pour un gain de place 
durant le transport. 

Visuel du produit 



12

i

i

Manipulateur

 - Touche marche/arrêt
 - Affichage LCD pour capacité de batterie, affichage d’erreur,  

compteur de vitesse et de kilométrage journalier (activable)
 - Présélection de vitesse (0,6 à 6 km/h)
 - Bouton pour avertisseur sonore et système antidémarrage
 - Appui main amovible, en différentes versions (en option)
 - Autres possibilités de réglage pour paramétrage individuelle  

via paramètres programmables
 - Coupure automatique pour économiser l’énergie 

Chargeur automatique

 - Adaptation automatique à la tension secteur (90 – 240 v)
 - Câble secteur démontable 
 - Charge et coupure électrique automatique 
 - Leds témoin affichant le niveau de charge 
 - Durée de charge env. 5 Heures (module batteries 12 ah)

Module batteries avec sacoche et interface

 - Autonomie jusqu’à 16 km avec module batteries 12 ah  
(en fonction du sol, du poids de la personne, de la température,  
des réglages du fauteuil et du terrain) 

 - Facilement amovible, seulement 9 kg
 - Fusibles dans module batteries
 - Poignée de transport intégrée
 - Un module batteries 17 ah est disponible en option permettant  

une autonomie jusqu’à 30 km (de série pour version e26, poids utilisa-
teur 160 kg).

 - La charge du module batteries peut se faire directement  
sur le fauteuil roulant ou séparément.

 - Il est possible de fournir en option un module de batteries  
supplémentaire

 - Retrait simple de l’interface par un levier.

Roue motrice (pour poids utilisateur 120kg ou 160kg)

 - Moteur, frein et engrenage intégrés dans le moyeu de la roue
 - Fixation et retrait simple des roues sans outil 
 - Existe en taille de roues 22" et 24"
 - Débrayage simple des roues e-fix pour fonctionnement manuel 
 - E-fix élargit le fauteuil roulant d’env. 2 à 5 cm

Version E25
 - Poids maxi de l’utilisateur 120 kg
 - Tailles de roues : 22" ou 24", increvable

Version E26
 - Poids maxi de l’utilisateur 160 kg
 - Tailles de roues : uniquement 24" protection contre crevaison

Descriptif
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Dispositifs anti-bascule avec fonction béquille

 - Amovible à démontage rapide
 - Réglable en hauteur et en longueur
 - Avec fonction escamotage automatique pour franchir  

les trottoirs et les paliers de portes
 - Quatre appuis au sol pour faciliter le retrait des roues motrices
 - Disponible uniquement par paire 

Escamotage du manipulateur

 - Le manipulateur peut pivoter afin de passer aisément  
sous les tables.

 - Montage à droite ou à gauche

Fixation de la commande tierce personne 

 - Montage au bout des tubes de poignées de poussée du fauteuil
 - Position réglable individuellement
 - Le manipulateur maître est déplacé pour la personne  

accompagnante
 - Montage à droite ou à gauche

Kit d’adaptation des roues manuelles d’origine 

 - Le changement concerne les canons d’axes, les axes et les  
roulements avec montage

 - Existe pour moyeux standard et freins à tambour
 - Adaptation pour que les roues manuelles et les roues e-fix 

s’adaptent sur le même canon d’axe.

Protection de manipulateur

 - Protège la main en cas de choc
 - Très robuste protégeant le manipulateur
 - Installation ultérieure possible 

Fixation fauteuil roulant 

 - Combinaison de la fixation mécanique pour les roues motrices  
et la connectique de roue. En cas d’absence de la fixation veuillez 
la commander

 - Montage possible sur la plupart des fauteuils roulants
 - Le scalamobil est généralement compatible avec le e-fix sur le 

même fauteuil.

Accessoires
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Batterie supplémentaire, 12 Ah

 - Module batteries supplémentaire pour accroître l’autonomie
 - Échange plus facile
 - Poids 9 kg

Module de batteries augmentant la capacité, 17 Ah 

 - Standard dans variante de propulsion 160 kg (E26)
 - Autonomie jusqu’à 30 km (en fonction du sol, du poids  

de la personne, de la température, des réglages du fauteuil  
et de la topographie)

 - Poids 13 kg
 - Non compatible avec tous les fauteuils roulants en raison de 

sa taille. Cote minimale entre croisillon et bord avant de la 
toile d'assise : 20 cm

Tablette

 - Pour fauteuils roulant avec accoudoirs
 - Hauteur minimale au-dessus de la roue e-fix 6 cm
 - Le manipulateur se positionne dans la tablette en son centre

Joystick

Choix entre :
 - Commande en T de forme ergonomique
 - Boule en mousse de 70 mm de diamètre, avec grande  

surface d’appui
 - Boule de joystick en plastique, diamètre 30, 40 et 50 mm

Appui main rallongé 

 - Favorise une bonne position de la main
 - Rembourrage en néoprène pour un confort accru
 - Installation ultérieure possible

Opti-Box

Interface d’extension pour la connexion simple de :
 - Commandes spéciales
 - Contacteur marche/arrêt externe
 - Contacteur speed stop / speed limit
 - Alimentation électrique externe (24 v)
 - Double commande intuitive

Accessoires
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Support batterie métallique

 - Pour le montage fixe du module batteries, par ex. Pour fauteuils  
de confort ou fauteuils verticalisateurs

 - Système très stable
 - Existe uniquement pour module batteries 12 ah

Double commande intuitive 

 - Commande simple et ergonomique pour la personne  
accompagnante

 - Les capteurs convertissent l’impulsion de commande  
en mouvement de propulsion

 - Convient également lorsque la topographie est inégale
 - Opti-box requis pour la connexion (option). 

Interrupteur Speed-Stop/Speed-Limit,  
contacteur marche/arrêt externe

 - Pour adapter le e-fix sur des fauteuils verticalisateurs
 - Pour allumer et éteindre simplement l’ e-fix
 - Réduit la vitesse ou empêche le déplacement lorsque l’interrupteur 

speed-stop/speed-limit est activé
 - Interrupteur de sécurité intégré
 - Opti-box nécessaire pour la connexion (option)
 - Contacteur large à positionner sur mesure

Protège- rayons 

 - Protège-rayons 24", transparents, décor Carrés
 - Protège-rayons 22", transparents, décor Carrés
 - Protège-rayons 22" pour fauteuils enfants, décor Oursons
 - Protège-rayons 24” transparents pour décoration personnalisable

Prise de charge déportée

 - Montage simple
 - Charge facilitée du module de batteries
 - Position au choix sur le fauteuil 

Aide au débrayage 

 - Spécialement conçu pour les utilisateurs ayant une déficience motrice 
des mains/doigts

 - Facilite le débrayage/embrayage de la roue motorisée
 - Adaptable à tout moment,fixé par bande Velcro®

Chargeur de voiture  

 - Pour charger le module batteries en voiture durant son fonctionnement
 - Charge et coupure électronique (en fonction du véhicule utilisé)
 - Contrôle optique de charge
 - Plage de tensions 12 v – 32 v

Accessoires



16

Roue motrice E25 E26

Taille 22" et 24" 24" 

Capacités en montée et descente jusqu’à 20 % jusqu’à 15 %

il faut veiller aux valeurs seuil fixées par le constructeur du fauteuil roulant

Puissance nominale du moteur 2 x 110 W 2 x 150 W 

Vitesse 0,6 – 6 km/h 0,6 – 6 km/h 

Tension de service 24 V 24 V

Dimensions Elargit le fauteuil roulant selon le modèle d’env. 2 à 5 cm

Les dispositifs anti-bascule sont uniquement disponibles par paire

Module  
batteries

E25 E26

Batteries 2 x 12 V, 12 Ah, 2 x 12 V, 17 Ah

(option 17 Ah) (option 12 Ah)

Ne coulent pas et sans entretien

Homologué par IATA et DOT pour le transport aérien

Autonomie jusqu’à 16 km jusqu’à 26 km

(option jusqu’à 30 km)

(en fonction du sol, du poids de la personne, de la température, des réglages du fauteuil  

et de la topographie)

Commande Affichage LCD éclairé Affichage de capacité de batterie,  

affichage d’erreur 

Réglages Présélection de vitesse, protection contre décharge totale, paramètres de conduite programmables 

(vitesse maxi, accélération, décélération, sensibilité, rayon de braquage, signal acoustique, incidence 

de freinage, coupure automatique pour économie d’énergie, orientation du joystick). Aucun appareil 

de programmation externe requis.

Chargeur Tension d’entrée 90 – 240 V (AC), 50 – 60 Hz, adaptation automatique à la tension secteur,  

charge et coupure automatique

Tension de sortie 28 V (DC) 

Courant de chargement 2,5 A 

Durée de chargement env. 5 heures pour module batteries 12 Ah

Poids E25 E26

Poids total 26,5 kg 32,5 kg

Module batteries 9,0 kg 13,0 kg

Roue motrice 7,8 kg 8,8 kg

Commande 0,5 kg 0,5 kg

Interface 1,4 kg 1,4 kg

Poids de l’utilisateur maxi 120 kg maxi 160 kg

poids total autorisé : maxi 170 kg maxi 210 kg

Conforme CE selon la directive sur les produits médicaux 

   

 

Caractéristiques techniques

17 Ah

110 mm

210 mm

12 Ah

210 mm

170 mm
210 mm

240 mm
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LONGUE DURÉE DE VIE
GRANDE AUTONOMIE
FAIBLE POIDS

SE CLIPSE ET 
SE CONNECTE 
AUTOMATIQUEMENT

Nouveautés

Pensé pour le transport 
 
- Aucun composant de plus de 7.8 kg
-  Poids total du système: 18.9 kg

Batterie légère et compacte 

 - Technologie au Lithium-ion pour une plus longue durée de vie
 - Dimensions compactes, s‘adapte sur la plupart des fauteuils 

roulants manuels
 - Très légère, elle ne pèse que 2 kg

Support de batterie intelligent

 - Guides intégrés pour une insertion de la batterie simplifiée
 - Un ”clic“ et la batterie est verrouillée et prête à l‘emploi, grâce 

au contact automatique
 - Fixations utilisant des bandes de velcro ou un support de 

batterie

Manipulateur Innovant

 - Moderne, design épuré
 - Adaptation des options d‘affichage, modes de conduites et 

réglages via le menu
 - Prise en main rapide grâce aux instructions sur l‘écran (textes, 

graphiques)
 - Paramètres de conduite programmables
 - LED frontale intégrée

Manipulations sans effort grâce au système aimanté EasyConnex

 - Les prises se placent automatiquement, grâce aux aimants
 - Branchez le manipulateur, la double commande et le chargeur se 

connectent automatiquement

Moteur optimisé

 - Nouveau, moteur très silencieux
 - Aucune résistance à la poussée pour une vraie roue-libre
 - Meilleure autonomie grâce au système de récupération d‘énergie 

durant la phase de ralentissement

Fixations

 - Supports de fixations mécaniquement compatibles avec ceux de 
l‘e-fix E25/E26
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E35/E36
Petit. Léger. Maniable.

e-fix E35 - 24“ version basique (Escamotage du manipulateur et roulettes anti-bascule non inclus dans la version de base)
Existe aussi en version 22“ (E35)
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Avantages du produit

Petit, léger, maniable. L’e-fix transforme un fauteuil roulant 
manuel en un fauteuil électrique augmentant ainsi la mobilité et 
l’indépendance de son utilisateur.

Les principaux avantages en bref 

 - Poids max. utilisateurs 160 kg
 - Le faible poids et les dimensions compactes facilitent le 

transport
 - Usage universel simple – pour l’usage intérieur et extérieur
 - Grande mobilité avec d‘excellentes propriétés de conduite, même 

dans les espaces réduits
 - Fonctionnement manuel simple par débrayage des roues 

motrices, deux fauteuils roulants en un.
 - Technologie sobre, design dynamique, le fauteuil reste pliable
 - Nombreuses fonctions de programmation
 - Electronique intelligente avec fonction d’économie d’énergie et 

diagnostique
 - Démontage rapide des composants grâce à un design modulaire
 - Compatible avec la plupart des fauteuils roulants manuels. 

Notre promesse qualité - Votre sécurité

Label et institut de 
contrôle

TÜV Süd, Hanover

Conformité CE Conforme à la directive UE sur les 
produits médicaux

Homologué et contrôlé 
selon la classe 
d‘application :

 Classe A
Intérieur

 Classe B              Classe C
Intérieur et                  Extérieur
Extérieur

Montage sur les fauteuils roulants

 - Fauteuils roulants standard
 - Fauteuils roulants légers
 - Fauteuils roulants actifs
 - Fauteuils roulants enfants
 - Fauteuils roulants de confort
 - Applications spéciales telles que : 

· porte coquille
· fauteuils verticalisateur
· fauteuils roulants de sport

Le système de fixation Alber permet de combiner l‘utilisation de  
l‘e-fix et du scalamobil sur un grand nombre de fauteuils roulants. 

Pour toute question sur la compatibilité du système e-fix avec certains 
types de fauteuils roulants manuels, n‘hésitez pas à contacter notre 
Service Clients spécialisé sur la gamme alber : 
02 47 62 69 16

Débrayer la motorisation e-fix... ...et pousser manuellement Retrait des roues motrices par système 
à démontage rapide

Fonctionnement:
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Support de batterie:
Interface intelligente entre 

la batterie et les deux roues 
motrices.

Fixation:
Modification supportant la 
roue motorisée.

La Batterie: 
Se clipse simplement sur son 
support, selon le modèle de 

batterie, l‘autonomie peut être 
supérieure à 16 km.

Le Manipulateur: 
Moderne, design plat, avec 
écran couleur pour visualiser 
le niveau de batterie ainsi que 
l‘autonomie, modes de conduite 
ajustables et éléments de contrôles 
ergonomiques.

Les roues motrices:   
Se montent et se démontent
facilement grâce au système 
à démontage rapide 
pour un gain de place
durant le transport.
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LONGUE DURÉE DE VIE
GRANDE AUTONOMIE
FAIBLE POIDS

SE CLIPSE ET 
SE CONNECTE 
AUTOMATIQUEMENT

SE CLIPSE ET 
SE CONNECTE 
AUTOMATIQUEMENT

Manipulateur

 - Moderne, design épuré
 - Ecran couleur affichant la charge et l‘autonomie
 - Autres fonctions accessibles par le menu
 - Présélection de la vitesse de 0.5 à 6 km/h
 - Bouton Marche/Arrêt, klaxon et éclairage frontal
 - Repose-main amovible
 - Il est possible de programmer ses paramètres personnalisés via 

d‘autres options de réglage

Roue Motrice E35/E36
 - Moteur, freins, transmission et embrayage intégrés dans le 

moyeu de la roue
 - Montage et démontage de la roue sans outils
 - Différentes tailles de roues sont disponibles
 - Modification de l‘axe à démontage rapide des roues manuelles en 

option
 - Un simple débrayage des roues e-fix permet un fonctionnement
 - manuel
 - Le système e-fix augmente la largeur du fauteuil roulant 

d‘approximativement 2 à 5 cm selon le modèle.
Version E35
 - Pour les personnes allant jusqu‘à 120 kg
 - Diamètre des roues 22“ et 24“, anti-crevaison

Version E36
 - Pour les personnes allant jusqu‘à 160 kg
 - Diamètre des roues 24“, anti-crevaison 

Chargeur automatique

 - Contact intuitif vers la batterie grâce au système magnétique 
EasyConnex

 - Charge et mécanisme d‘extinction automatique
 - Adaptation automatique à la tension (90 – 240 V)

Support de Batterie

 - Interface intelligente entre la batterie et les deux roues motrices
 - Insérez la batterie et verrouillez la en un seul ”clic“
 - Contact automatique avec la batterie
 - Fixations à base de Velcro
 - D‘autres fixations sont disponibles en option
 - Avec fusibles intégrés

Pack batterie

 - Batterie à cellules lithium-ion longue durée
 - Autonomie approximative de 16 km avec les batteries de  

6.0 Ah (dépend de la surface du sol, du poids de la personne, de 
la température, des réglages du fauteuil)

 - Facile à enlever et à remettre
 - Poids: Seulement 2 kg
 - Poignée intégrée
 - En Option: Batterie de 7.5 Ah qui offre une autonomie de 22 km 

(de série pour la version E36).
 - La batterie peut être chargée sur le fauteuil ou bien 

séparément.
 - Contact automatique de la prise entre le manipulateur et le 

chargeur grâce aux aimants du système EasyConnex
 - Garantie de 24 mois
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Double commande intuitive

 - Commande simple et ergonomique pour la personne accompa-
gnante

 - Les capteurs convertissent l’impulsion de commande en mouve-
ment de propulsion

 - Convient également lorsque la topographie est inégale

Poignée de poussée supplémentaire

 - Extension pour la poignée de poussée afin qu‘elle soit à la même 
distance que la double commande intuitive

 - Recommandé pour une utilisation ergonomique de la double 
commande intuitive

Fixation de la commande tierce personne

 - Montage au bout des tubes de poignées de poussée du fauteuil
 - Position réglable individuellement
 - Le manipulateur maître est déplacé pour la personne 

accompagnante
 - Montage à droite ou à gauche

Kit d‘adaptation des roues manuelles d‘origine

 - La conversion concerne les roues d‘origine, pour que l‘e-fix et les 
roues standard puissent s‘assembler dans les mêmes fixations

 - Simple conversion en utilisant un adaptateur au niveau des axes 
des moyeux

 - La conversion ne peut s‘appliquer sur les roues avec freins à 
tambours

Fixation de Roue 

 - Combinaison de la fixation mécanique pour les roues motrices et 
la connectique de roue.

 - Merci de l‘indiquer dans la commande si elle n‘est pas présente.
 - Merci d‘indiquer le type de fauteuil roulant ainsi que la largeur 

d‘assise.
 - Pour tout renseignement sur la compatibilité des produits 

contactez le pôle alber par mail: 
alberactif@invacare.com

i

Bras Pivotant

 - Le manipulateur pivote en restant parallèle au fauteuil, ce qui 
rend la conduite facile pour le passage sous la table.

 - Peut être monté à droite comme à gauche.

Dispositifs anti-bascule avec fonction béquille

 - Amovible à démontage rapide
 - Réglable en hauteur et en longueur
 - Avec fonction escamotage automatique pour franchir les 

trottoirs et les paliers de portes
 - Fonction béquille pour faciliter le retrait des roues motrices
 - Les dispositifs anti-bascule sont uniquement disponibles par 

paire
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LONGUE DURÉE DE VIE
GRANDE AUTONOMIE
FAIBLE POIDS

LONGUE DURÉE DE VIE
GRANDE AUTONOMIE
FAIBLE POIDS

Batterie supplémentaire 6 Ah

 - Batterie supplémentaire pour étendre l‘autonomie
 - Chargement parallèle de la deuxième batterie
 - Facile à remplacer
 - Poids: 2 kg
 - Sac de transport inclus

Batterie grande capacité, 7.5 Ah

 - De série dans la variante de propulsion 160 kg (E36)
 - Autonomie d‘environ 22 km (dépend de la surface, du poids de 

la personne, de la température, des réglages du fauteuil)
 - Poids: 2 kg

Sac de transport avec fixation

 - Pour fixer la batterie supplémentaire à l‘arrière du fauteuil 
roulant ou sur les poignées de poussée.

 - Le Sac inclus deux bandes de Velcro courtes et deux longues.

Option de Joystick en T

 - Profil ergonomique
 - Largeur approximative 86 mm
 - Fixation rapide

Protection de manipulateur

 - Protège la main en cas de choc
 - Très robuste protégeant le manipulateur
 - Démontable

Extension pour le sélecteur de vitesse

 - Agrandissement et prolongement de la molette de sélection
 - Idéal pour les personnes avec des mouvements limités au niveau 

des mains et des doigts
 - Facile à démonter

Option de Joystick Spécial

 - Profil ergonomique
 - Diamètre approximatif 40 mm
 - Fixation rapide

Option de Joystick souple

 - Profil ergonomique
 - Diamètre approximatif 70 mm
 - Fixation rapide

Tablette

 - Pour fauteuils roulants avec accoudoirs
 - Hauteur minimale au-dessus de la roue e-fix 6 cm
 - Le manipulateur se positionne dans la tablette en son centre 
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Aide au débrayage

 - Spécialement conçu pour les utilisateurs ayant une déficience 
motrice des mains/doigts

 - Facilite le débrayage/embrayage de la roue motorisée
 - Facile à démonter
 - De série pour la version 160 kg (E36)

Protège- rayons

 - Protège-rayons 22“, transparents, sans décor
 - Protège-rayons 22“, décor ”Alber“
 - Protège-rayons 24“, transparents, sans décor
 - Protège-rayons 24“, décor ”Alber“

Support de batterie fixe – Option 1

 - Pour montage permanent du support sur le croisillon
 - Montage destiné aux fauteuils standards et fauteuils légers
 - Construction Rigide

Prise de charge externe

 - Inclus une prise universelle
 - Permet un chargement moins contraignant de la batterie
 - Peut-être positionné n‘importe où sur le fauteuil

Opti-box 

 - Interface d‘extension pour la connexion simple de: 
· Commandes spéciales
· Contacteur speed stop/limitateur de vitesse
· Contacteur marche/arrêt externe
· Alimentation électrique externe (24 V)

Speed stop/Limitateur de vitesse

 - Pour adapter l‘e-fix sur les fauteuils verticalisateurs
 - Réduit la vitesse ou empêche le déplacement lorsque 

l‘interrupteur speed stop/limitateur de vitesse est activé
 - Opti-box nécessaire pour la connexion (en option)

Interrupteur Marche/arrêt externe

 - Pour éteindre/allumer l‘e-fix facilement
 - Large bouton, pas de positionnement spécifique nécessaire
 - Opti-box nécessaire pour la connexion (en option)

Support de batterie fixe – Option 2 

 - Pour montage permanent du support sur le châssis
 - Montage destiné aux fauteuils rigides, de confort ou verticalisateurs
 - Construction Rigide

DISPONIBILITÉ

ÉTÉ 2015

DISPONIBILITÉ

ÉTÉ 2015

DISPONIBILITÉ

ÉTÉ 2015

25

Accessoires



93 mm
88 mm

222 mm

Roues Motrices E35 E36

Taille 22“ et 24“ 24" 

Capacités en montée et descente jusqu‘à 20% jusqu‘à 15%

Il faut veiller aux limites fixées par le constructeur de fauteuil roulant

Puissance nominale du moteur 2 x 110 W 2 x 150 W 

Vitesse 0.5 – 6 km/h 0.5 – 6 km/h

Tension de service 36 V 36 V

Dimensions Elargit le fauteuil roulant selon le modèle d‘environ 2 à 5 cm
Les dispositifs anti-bascule sont uniquement disponibles par paire

Batterie E35 E36

Bloc Batterie 36 V, 6.0 Ah 36 V, 7.5 Ah

(en option 7.5 Ah) (en option 6.0 Ah)

étanche et sans entretien, batterie au lithium-ion, 24 mois de garantie 

Autonomie jusqu‘à 16 km jusqu‘à 20 km

(en option jusqu‘à 22 km) (en option jusqu‘à 14 km)

(en fonction du sol, du poids de la personne, de la température, des réglages du 
fauteuil et de la topographie)

Manipulateur Ecran LCD retro éclairé Indicateur de charge de la batterie, indique toutes sortes d‘informations d‘aide, par du 
texte et des images.

Réglages Sélection de la vitesse, paramètres de conduite programmables (vitesse max, 
accelération, décéleration, sensibilitée, rayon de braquage, klaxon, incidence de 
freinage, mise en veille pour économie d‘énergie, orientation du joystick). Aucun 
appareil de programmation requis. 

Chargeur Tension d‘entrée 90–240 V (AC), 50–60 Hz, adaptation automatique à la tension du secteur,
charge et coupure automatique

Tension de sortie 45 V (DC) 

Courant de chargement 1.5 A 

Durée de chargement environ 5 heures pour la batterie 6 Ah

Poids E35 E36

Poids total 18.9 kg 19.3 kg

Module batteries 2.0 kg 2.0 kg

Roue motrice 7.8 kg 8.0 kg

Manipulateur 0.6 kg 0.6 kg

Interface 0.7 kg 0.7 kg

Poids de l‘utilisateur maxi 120 kg maxi 160 kg

Poids total autorisé: maxi 170 kg maxi 210 kg

Conforme CE selon la directive sur les produits médicaux

i

i

i

i
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M15
La puissance à portée de vos mains.

Version de base e-motion M15 (dispositif anti-bascule non compris dans la livraison) 

Aperçu
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Informations produits
Avantages du produit

E-motion associe mobilité active et usage thérapeutique. Les 
moteurs électriques intégrés dans les moyeux de roues assistent 
efficacement le mouvement de poussée de l’utilisateur du fauteuil 
roulant. L’utilisateur demeure en mouvement et stimule ses fonctions 
vitales. 
Les muscles et articulations sont soulagés. Il suffit de très peu de 
force pour se déplacer par soi-même et accroître son rayon d'action.

Les principaux avantages en bref

 - Deux vitesses différentes pour une assistance optimale dans 
chaque situation.

 - Grande autonomie et longue durée de vie des batteries grâce à 
la technologie lithium-ion ultra-moderne.

 - Assistance de la force parfaitement ajustable aux besoins de 
l’utilisateur : tous les paramètres de conduite sont librement 
programmables (cf. tableau ci-dessous)

TÜV Süd, Hanovre

Conforme à la directive UE  
sur les produits médicaux

 X  Classe B Classe C
(Intérieur et extérieur) (Extérieur)

      Classe A

Intérieur

Bouton marche/arrêt facile à actionner 

 - Convient à une grande majorité des modèles de fauteuils
 - Le dispositif anti-recul permet un franchissement sûr des montées 

et des rampes.
 - L’assistance électrique lors du freinage en descente requiert peu 

de force.
 - Moteur silencieux permettant un déplacement discret (pas 

d’engrenage)
 
Montage sur les fauteuils roulants

 - Fauteuils roulants standard
 - Fauteuils roulants actifs
 - Fauteuils roulants de sport
 - Fauteuils roulants confort
 - Fauteuils roulants enfants
 - Fauteuils roulants de verticalisation

Seules des petites fixations sont posées sur le fauteuil roulant pour 
ne pas modifier les propriétés du fauteuil roulant. Le système de 
fixation Alber permet pour de nombreux fauteuils roulants l’utilisation 
simultanée du e-motion et du scalamobil.

Retrait de la roue Faible poids et système compact

Fonctionnement :

Paramètres de conduite programmables

Paramètres Description

Sensibilité, roue motrice gauche ou droite, réglage indépendant Compense les différences de force entre le bras gauche et droit. 

Temps de réaction, roue motrice gauche ou droite Pour les utilisateurs ayant un mouvement de poussée non synchronisé

Puissance, roue motrice gauche ou droite Détermine la puissance du moteur (couple de rotation) qui doit être mise  

à la disposition de l’utilisateur.

Temps de ralentissement moteur (inertie), roue motrice gauche ou droite Détermine le temps durant lequel le moteur continue à fonctionner après 

l’implication de la force. Important notamment pour les parcours en montée.

Intensité signaux sonores Réglable en 5 étapes

Temps d’arrêt automatique De 5 – 600 minutes

Label et institut  
de contrôle

Conformité CE

Homologué et contrôlé  
selon la classe  
d’application :

Autres contrôles

Distinctions

Avantages du produit



30

e-motion M15
Stand: 8/2011

Fixations pour adapter les 
roues motorisées.

Le moteur est intégré dans le 
moyeu de la roue motrice et 
procure une aide à la  
propulsion du fauteuil.

Le module batterie est 
intégré dans la roue 
motrice. Longue durée de 
vie grâce à la technologie 
lithium-ion.

Visuel du produit
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Roue motrice

 - 22 x 1" ou 24 x 1" pneumatique triple épaisseur anti-crevaison
 - Moteur intégré dans le moyeu de roue 
 - Système à démontage rapide pour retrait et installation de la 

roue motrice
 - E-motion élargit le fauteuil roulant de 2 à 4 cm selon le modèle
 - Mains-courantes en acier inox brossé

Chargeur automatique

 - Adaptation automatique à la tension secteur (100 – 240 v) 
 - Câble secteur détachable 
 - Charge et coupure électronique automatique 
 - Le niveau de charge est indiqué via des leds sur la roue du 

e-motion
 - Durée de charge env. 6 h

Ergonomic Control System (ECS)

Dispositif anti-recul
 - Activation via la télécommande
 - Les roues motrices empêchent  

le fauteuil de reculer en montée

Télécommande
 - Programmation des paramètres de conduite
 - Larges touches pour faciliter l’actionnement
 - Marche/arrêt, niveaux d’assistance,  

touche info d’interrogation système 

Deux niveaux d’assistance
 - Programmation individuelle

Niveau de batterie consultable à distance
 - Consultation du niveau de batterie  

en position assise

Autodiagnostic
 - Affichage des codes de diagnostic  

sur l’écran de la télécommande

Télétransmission codée
 - Insensible aux signaux parasites,  

aucune influence sur d’autres appareils électriques
 - Transmission fiable des signaux et affichage  

précis des états opérationnels

Descriptif
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i

Support pour télécommande 

 - Pour fixer la télécommande sur le fauteuil roulant
 - La télécommande peut être installée et retirée sans outil 
 - Manipulation simplifiée de la télécommande surtout  

en cas de mouvement limité de la main

Protège rayons

 - Protège les mains lors de la rotation de la roue
 - Pour diamètre de roues 22" et 24"
 - Sans impression (transparents) pour roues 24”

Grip anti-dérapant 

 - Garantit une bonne adhérence des mains 
 - Pour les utilisateurs avec préhension limitée au niveau des 

mains
 - Revêtement intégral empêchant les mains de glisser

Dispositifs anti-bascule avec fonction béquille

 - Amovible à démontage rapide
 - Réglable en hauteur et en longueur
 - Avec fonction escamotage automatique pour franchir  

les trottoirs et les paliers de portes
 - Quatre appuis au sol pour faciliter le retrait des roues motrices
 - Disponible uniquement par paire

Bandage

 - Conçu spécialement pour e-motion
 - Pour diamètre de roue 24"
 - Evite les fuites d’air et les crevaisons

Fixation

 - Uniquement une petite fixation sur chaque palier du fauteuil
 - Multiples possibilités de montages – compatible avec la plupart 

des fauteuils roulants 
 - Montage facile 
 - Les roues manuelles du fauteuil roulant peuvent être  

généralement réutilisées

Accessoires
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Informations produits

(largeur de fauteuil + 2 à 4 cm)

Roue motrice Diamètres : 22" ou 24"

Capacités en montée et descente Il faut veiller aux limites fixées par le constructeur du fauteuil roulant

Puissance nominale du 
moteur

2 x 60 W 

Vitesse Assistance de 0 à 6 km/h 

Tension de service 25,2 V 

Dimensions Elargit le fauteuil roulant selon le modèle d’env. 2 à 4 cm 

Les dispositifs anti-bascule sont disponibles uniquement par paire 

 

Module  
batteries

Batteries 25,2 V, 6 Ah, au lithium-ion, ne coulent pas et sans entretien

Autonomie Autonomie 25 km (sur la base de ISO 7176-4)

Chargeur Tension d’entrée 100 – 240 V (AC), 50–60 Hz ; adaptation automatique à la tension secteur ; 
Charge et coupure électronique automatique

Tension de sortie 30 V (DC) 

Courant de charge maxi 2,5 A 

Temps de charge 6 h

Poids Poids total 21 kg (sans fauteuil roulant)

Roue motrice (2) 10,5 kg chacune, y compris module batteries

Poids maxi autorisé de l’utilisateur 130 kg

Poids total maxi autorisé 180 kg

Conforme CE selon la directive sur les produits médicaux

Caractéristiques techniques
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S35
Franchir les escaliers en toute sécurité.

Aperçu
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Informations produits

Avantages du produit

Avantages du produit

Le scalamobil demeure le produit de référence pour représenter la 
gamme Alber. Le scalamobil permet de franchir en toute sécurité et 
sans efforts les escaliers de toute nature.

Les principaux avantages en bref :
sécurité et confort pour l’utilisateur du fauteuil roulant et la 
personne accompagnante

 - Le scalamobil fonctionne même sur des escaliers en colimaçon 
très étroits jusqu’à une hauteur de marche de 20 cm.   
Grâce au mécanisme de montée breveté l’escalier est  
particulièrement préservé.  
Manipulation sûre et sans fatigue grâce aux poignées ErgoBalance 
et le réglage individuel de la largeur et de la hauteur de poignées

 - Compatible avec la plupart des fauteuils roulants grâce à une 
fixation spéciale 

 - S’adapte sur le fauteuil roulant en quelques secondes et sans 
outils

 - Se démonte rapidement en trois éléments légers pour le transport
 - Fonction IQ avec dispositif sensoriel de sécurité : programmation 

individuelle de la géométrie des escaliers, du fauteuil roulant et 
du poids de son utilisateur

 - Fonction Softstep brevetée pour franchissement en douceur 
des escaliers par régulation électronique de la vitesse de 
montée en fonction de la hauteur de marche et de l’angle d’arrêt 
 
 

Montage sur les fauteuils roulants 

 - Fauteuils roulants standard
 - Fauteuils roulants actifs et légers
 - Fauteuils roulants de confort 
 - Fauteuils pour hémiplégiques
 - Fauteuils roulants enfants
 - Siège de transfert pour Samu

Les axes à démontage rapide des roues arrière d’un fauteuil roulant 
manuel sont une condition préalable à l’emploi d’un scalamobil. La 
transformation des fauteuils roulants manuels sans axes à démontage 
rapide peut être effectuée chez Invacare.
Certains constructeurs de fauteuils roulants peuvent fournir une 
fixation intégrée pour le scalamobil. Notre Service Clients répond 
volontiers à vos questions quant à la compatibilité d’un fauteuil 
roulant avec le scalamobil.

Approcher le scalamobil au bord de la marche ... ... monter ou descendre l’escalier ... ... approcher le scalamobil au bord de la 
marche suivante.

Principe de fonctionnement :

Notre exigence de qualité – Votre sécurité
TÜV Süd, Hanovre

Conforme à la directive UE sur  
les produits médicaux
    Classe B                    Classe C
(Intérieur et extérieur) (Extérieur)

Etude de faisabilité par  
la fondation Vollmarstein

Label et institut  
de contrôle

Conformité CE

Homologué et  
contrôlé selon la classe 
d’application :

Autres contrôles

Distinctions

 X  Classe A
Intérieur
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scalamobil S35
Stand: 8/2011

Le scalamobil s’adapte sur 
la plupart des fauteuils, 
grâce au kit de fixation.

Poignées Ergobalance, réglage 
en hauteur et en largeur, peu 
d’efforts et en toute sécurité.

Mécanisme de montée breveté à usage 
universel pour tous les escaliers. Bloc 
moteur avec freins de sécurité automa-
tiques.

Le scalamobil 
s’enclenche facilement 

sur le fauteuil.

Visuel du produit
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Descriptif

Poignées
 - Poignées ErgoBalance conçues par des spécialistes avec maintien 

antidérapant et commande ergonomique. Avec rembourrage 
souple aux emplacements sollicités.

 - Eléments de commande séparés pour présélection du sens 
de franchissement et de déclenchement de la montée/
descente

 - Interrupteur de commande ergonomique, sans fatigue même 
lors d’une longue utilisation

 - Rembourrage confort SoftTouch derrière le bloc de commande 
se posant sur les cuisses lors de la descente d’escalier

 - Poignées gauche et droite réglables séparément en largeur 
pour s’adapter aux cages d’escalier étroites ou à la physiologie 
de la tierce-personne qui commande

 - Réglage progressif en hauteur des poignées
 - Fixation et retrait facilité des poignées de commande sans 

câble

E-Box avec éléments de commande

 - Interface de programmation et de réglage de la fonction IQ 
 - Interrupteur pour activer/désactiver le mode marche par marche
 - Sélection progressive de la vitesse de franchissement de  

6 à 19 marches/min

Écran

 - Ecran convivial avec affichage du sens de fonctionnement et  
signal d’avertissement de batterie faible

 - Verrouillage magnétique du système anti-démarrage
 - Bouton marche/arrêt rétroéclairé

Bloc moteur avec freins de sécurité automatiques

 - Mécanisme de montée breveté à usage universel pour  
tout escalier

 - Bandage résistant à l’usure, préservant durablement  
le revêtement de l’escalier 

 - Quatre freins de sécurité automatiques stoppant en toute sécu-
rité le scalamobil avant chaque bord de marche. Avec diamètre 
important permettant de mieux franchir les obstacles

 - Boîtier en aluminium léger et stable
 - Avec poignée de transport pratique pour un chargement aisé
 - Avec barres pour accrocher le fauteuil roulant

Chargeur automatique 

 - Charge et coupure électronique
 - Indication optique de charge
 - Adaptation automatique à la tension secteur 90 – 240 Volt  

(pratique en voyage)

Module batteries 

 - Une charge suffit pour franchir jusqu’à 300 marches  
(pour une personne d’env. 70 kg)

 - Interchangeable à l’aide d’une poignée pour accroître l’autonomie
 - Module détachable pour recharge batterie hors de l’appareil
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Changement des axes fixes en axes à démontage rapide

Dans la mesure où il faut démonter les grandes roues du fauteuil 
roulant pour franchir l’escalier, un système d’axes à démontage 
rapide est requis.

 - Le changement concerne les roulements, les axes et les porte 
axes

 - Existe pour moyeux standard et freins à tambour

Tube basculeur

 - Facilite le basculement du fauteuil roulant pour franchir des 
obstacles (ne convient pas au scalasiège X3)

 - Se fixe à la fixation du fauteuil roulant pour le scalamobil (doit 
être retiré pour franchir un escalier)

 - Utilisation possible après retrait du scalamobil (ne peut être 
combiné).

Kit de fixations spécifique pour fauteuil roulant enfant

 - Pour le montage de fauteuils roulants enfants à partir de 28 cm  
de largeur d’assise

 - Pour le montage sur fauteuils roulants étroits pour adultes  
ayant une largeur d’assise < 40 cm (sur demande)

 - Poids maxi de l’utilisateur 60 kg
 - Il est également possible d’utiliser le scalaport X7 pour  

le transport de fauteuils roulants étroits à partir d’une largeur  
d’assise de 26 cm

scalamobil S38 pour hauteur de franchissement plus important

 - Pour des marches jusqu’à 25 cm
 - Pour le combiner avec le scalasiège X3, un cadre modifié est 

nécessaire
 - Egalement disponible avec un siège intégré comme le scalafly 

S39 ou avec le support universel scalaport X6 (sur demande)

Fixation

 - En cas d’absence de la fixation veuillez la commander
 - Veuillez indiquer le modèle de fauteuil roulant, la largeur et 

 hauteur d’assise

Scalafly S39

 - Scalamobil S38 avec siège intégré
 - Pour marches jusqu’à 25 cm

Accessoires



40

Accessoires

Dispositif anti -bascule

 - Amovible à démontage rapide
 - Réglable en hauteur et en longueur
 - Avec fonction escamotage automatique pour franchir  

les bordures et les paliers
 - Se fixent à la fixation du fauteuil roulant pour le scalamobil  

(doivent être retirés pour franchir un escalier)

Ceinture de maintien à boucle

 - Fermeture de type boucle automobile
 - 90 cm de long
 - Montage facile sur le fauteuil roulant

Appui-tête

 - Assure un maintien sûr et une stabilité du cou et  
de la tête durant le franchissement de l’escalier

 - Avec clip pour scalamobil et scalacombi
 - Rembourrage souple
 - Réglable en hauteur, profondeur et en inclinaison

Fixation pour transport des roues

 - Pour le transport des grandes roues du fauteuil avec  
le scalamobil

 - Les roues n’ont plus besoin d’être transportées séparément
 - La fixation convient à la plupart des modèles courants

Chargeur de voiture  

 - Pour charger les batteries en voiture durant son fonctionnement
 - Charge et coupure électronique (fonction selon le véhicule 

utilisé)
 - Indicateur visuel de la charge
 - Plage de tensions 12 V – 32 V
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scalacombi S36

C

D

B
A

G
E

F

scalacombi S36

Avantages du produit

 - Avec siège intégré, par ex. pour les personnes qui n’ont 
pas besoin d’un fauteuil roulant

 - Idéal pour les cages d’escalier étroites ou trop petites 
pour un fauteuil roulant trop encombrant

 - Rembourrage souple et design esthétique du siège et du 
dossier

 - Roulettes à freins intégrés
 - Accoudoirs pivotants pour faciliter le transfert
 - Assise et repose-pieds rabattables en un tour de main
 - Se démonte en quelques secondes pour le transport
 - Augmentation de la hauteur de marche jusqu’à 25 cm en 

option (scalafly)

Conforme CE selon la directive sur les produits médicaux

Caractéristiques techniques

(A)  Longueur totale roue arrière jusqu’à  
extrêmité repose-pieds  73 cm

(B) Longueur roue arrière jusqu’au bord avant du siège  57 cm

(C) Plus grande largeur (accoudoirs)  49 cm

(D) Largeur du siège  35 cm

(E) Profondeur du siège 45 cm

(F) Hauteur sol siège arrière  45 cm

(G) Hauteur sol siège avant  47 cm

(H) Garde au sol repose-pieds  3 cm

Poids total 37,5 kg

Poids total siège 12,5 kg

Poids maxi de l’utilisateur 140 kg*

Poids total maxi autorisé 180 kg*

* Détails sur poids maximum de la personne, Cf. aussi informations sur indications de poids

Peu encombrant replié Démonté pour le transport
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scalasiège X3 
(existe en version pliante et rigide)

i

A

D

F

B

C

E

scalasiège X3

Avantages du produit

 - Fauteuil de transfert à pousser,  
parfaitement adaptable sur le scalamobil

 - Fixation intégrée pour le scalamobil 
 - Grande maniabilité et fonctionnel grâce à 

son encombrement réduit 
 - Usage intérieur et extérieur aménagé 
 - Utilisable pour corsets sièges

Fonction

 - Les rembourrages se retirent, ils sont 
lavables et offrent un bon confort d’assise. 

 - Les roulettes avec freins intégrés apportent 
une bonne stabilité et une facilité à 
pousser. 

 - A l’aide d’une seule poignée, le scalasiège 
X3 se plie facilement et est peu 
encombrant, cela permet de le transporter 
et de le ranger facilement (version pliante 
disponible en option). 

 - Pour garantir un maintien sûr et un confort 
optimal lors du franchissement d’escaliers, 
le dossier remonte jusqu’aux épaules.    

 - Le repose-pieds se replie vers le haut. 

 - La fixation intégrée assure une installation 
rapide et efficace du scalamobil. 

 - Les accoudoirs se relèvent complètement 
pour faciliter le transfert 
 
 
 
 
 
 
Combiné avec le S38 une modification du 
châssis est nécessaire.

Caractéristiques techniques

(A) Largeur du siège 41,0 cm

(B) Largeur totale 51,0 cm

(C) Hauteur totale 95,0 cm

(D) Profondeur avec repose-pieds 65,0 cm

(E) Profondeur sans repose-pieds 42,0 cm

     Profondeur avec scalamobil 80,0 cm

(F) Hauteur du siège 45 cm

Poids 12,8 kg

Poids max utilisateur  107 kg
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Accessoires scalasiège X3

Harnais de sécurité avec bretelles

Poignées de poussée 
 - pour le scalasiège X3
 - réglable en hauteur

Appui-tête 
 - pour le scalasiège X3
 - réglable en hauteur et en profondeur

Sangle de pieds 
 - pour le scalasiège X3

Ceinture abdominale 
 - pour le scalasiège X3
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scalaport X7

Avantages du produit

 - Chaque fauteuil roulant manuel peut être transporté en quelques 
secondes. 

 - Fixer le fauteuil roulant sans fixations ou transformations 
spécifiques

 - Convient à tous les fauteuils roulants courants. Convient 
également aux fauteuils roulants enfants à partir d’une largeur 
d’assise de 26 cm

 - Idéal pour le transport public et les bâtiments officiels
 - Très peu encombrant grâce à un nouveau mécanisme pliant

Dimensions Minimum Maximum

1 Empattement des roues  
du fauteuil roulant

39 cm 
Mesure intérieure

73 cm 
Mesure extérieure

2 Hauteur d’assise arrière  
du fauteuil roulant

env. 35 cm du sol –

3 Hauteur du châssis du  
fauteuil roulant

14 cm du sol –

4 Largeur du dossier 35 cm*
* avec adaptateur 25 cm

55 cm*
* avec adaptateur 40 cm

Poids scalaport sans  
scalamobil 

11 kg –

Poids du système 35,5 kg –

Poids maxi de l’utilisateur - 120 kg*

Poids total maxi - 160 kg*

scalamobil S35 IQ avec scalaport X7 Simple serrage du dossier

Mécanisme pliant pour un transport peu encombrant Réglage rapide à la largeur du fauteuil roulant

* Détails sur poids maximum de l’utilisateur, Cf. aussi informations sur indications de poids
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43 cm - 52 cm

45
 c

m

36 cm 34 cm

11
5 

cm

Caractéristiques techniques

Module  
batteries

Autonomie des modules 
batteries :

2 x 12 V ; 3,4 Ah ; 
Autonomie jusqu’à 300 marches, ne coulent pas et sans entretien
(env. 20 étages en fonction du poids de l’utilisateur et du fauteuil roulant)

Bloc moteur Poids maxi de l’utilisateur 140 kg*

Poids total maxi 180 kg*

Hauteur de marche 20 cm maxi 
S38 avec augmentation de la hauteur de marche jusqu’à 25 cm

Profondeur de marche Mini 11 cm (13 cm pour S38)

Puissance nominale du 
moteur

176 Watt

Vitesse de franchissement 6 – 19 marches/min

Tension de service 24 V 

Chargeur Tension d’entrée 90 – 240 V (AC), 50 – 60 Hz ; adaptation automatique à la tension secteur

Tension de sortie 24 V (DC)

Courant de chargement 1 Ah

Durée de charge des batteries env. 3,5 h

 

Poids Poids total 25 kg

Bloc moteur avec accu 20,1 kg 

Bloc moteur sans accu 17,4 kg

Module batteries   2,7 kg 

Poignées   4,9 kg 

*  En fonction de l’aptitude de la personne qui commande et du fauteuil roulant utilisé  
Cf. également chapitre Informations sur les indications de poids

Conforme CE selon la directive sur les produits médicaux
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S34
FRANCHIR LES ESCALIERS PLUS SIMPLEMENT

scalacombi eco S34 avec siège intégré

Aperçu
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Avantages du produit 

Avec le scalacombi eco, toutes les marches qu‘elles soient en 
intérieur ou en extérieur peuvent être négociées simplement en toute 
sécurité. Le scalacombi eco est particulièrement intuitif grâce à une 
prise en main très simple. Le système innovant de franchissement 
permet de monter ou descendre la plupart des escaliers en colimaçon 
sans difficultés.

Les principaux avantages en bref

 - Très facile d’utilisation grâce aux commandes accessibles
 - Poignées réglables en hauteur pour s’adapter à la taille de la 

tierce-personne
 - Poignées avec revêtement anti-dérapant
 - Peut-être utilisé dans la majorité des escaliers à colimaçon
 - Peu d’espace requis dans les escaliers étroits
 - Franchissement doux grâce aux engrenages de confort brevetés
 - Les escaliers ne subissent aucun dommage grâce à la triple 

surface protectrice.

Notre exigence de qualité - Votre sécurité   
 

Label et institut de 
contrôle

TÜV Süd, Hannover

Conformité CE Conforme à la directive UE sur les 
produits médicaux 

Homologué et contôlé 
selon la classe 
d‘application

 Classe A
Intérieur

 Classe B                      Classe C

Intérieur et extérieur        Extérieur

Autres contrôles

Distinctions    

Principe de fonctionnement :

Approcher le scalacombi au bord de la marche ... ... monter ou descendre l’escalier ... ... approcher le scalacombi au bord de la
marche suivante.

Avantages du produit
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scalacombi eco S34
Stand: 8/2011

Les éléments de commande
sont bien positionnés pour une 
meilleure facilité d’utilisation

Avec siège intégré.
Transportable facilement grâce à
un système de démontage rapide

Mécanisme universel de
franchissement avec triple
protection intégrée :
-  Protège la surface des escaliers
-   Fonctionne sur la majorité des escaliers 

étroits et à colimaçon
- Pour des utilisateurs jusqu’à 120 kg
-  Une autonomie de 200 marches par charge

Visuel du produit
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Manipulateur 

 - Poignées rembourrées
 - Poignées ergonomiques pour renforcer le confort de l’utilisateur

Interrupteur de conduite 

 - Interrupteur facile d’accès pour enclencher la montée ou la 
descente

 - Simple et sans effort

Guidon réglable en hauteur 

 - Trois réglages possibles pour la hauteur du guidon
 - Le guidon peut être placé dans la position la plus basse pour le 

transport et le rangement

Moteur

 - Mécanisme de franchissement, fonctionne aussi pour les 
escaliers en colimaçon

 - Freins de sécurité stoppant le scalamobil en toute sureté avant 
chaque bord de marche

 - Franchissement confortable grâce à des engrenages spécifiques 
brevetés

 - Autonomie de 200 marches en une seule charge
 - Aucun dommage n’est fait à l’escalier grâce à la triple surface 

protectrice
 - Tampons souples d’appui sous l’appareil lors de l’inclinaison
 - Bandes protectrices anti-abrasion sur la face arrière
 - Roulettes palpeuses pour les arêtes de marche

PROTÉGER VOS ESCALIERS 
GRÂCE À LA TRIPLE 
SURFACE PROTECTRICE

Descriptif
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Eléments de contrôle sur le bloc moteur

 - Interrupteur Marche/Arrêt
 - Indicateur de charge de la batterie LED multicolore
 - Signal sonore d’urgence
 - Verrouillage magnétique du système anti-démarrage

Chargeur

 - Charge et coupure électronique
 - Indicateur visuel de la charge
 - Adaptation automatique à la tension secteur 90 – 240 Volt 

(pratique en cas de voyage)

Siège

 - Assise et dossier rembourrés
 - Structure du siège légère en aluminium
 - Dossier ajustable en hauteur
 - Accoudoirs escamotables pour un meilleur accès de l’utilisateur

Descriptif
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Ceinture abdominale 

 - Facile à attacher au siège
 - Longueur ajustable
 - Boucle à ouverture rapide pour verrouillage et déverrouillage 

plus facile

Appui-tête 

 - Se fixe simplement au guidon
 - Garantie un bon maintien de la tête et du cou durant la montée
 - Hauteur ajustable

Chargeur allume cigare 

 - Pour charger la batterie dans un véhicule
 - Charge et coupure automatique
 - Indicateur visuel du niveau de charge
 - Tension comprise entre 12 V et 32 V

Accessoires
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Batterie Autonomie des modules
de batterie

2x12 V; 3.4 Ah
Etanches et sans entretien
Autonomie jusqu’à 200 marches pour une personne de 70 kg

Mécanisme de 
franchissement

Poids maxi de l’utilisateur 120 kg

Poids total maxi 160 kg
Dépend du gabarit de la tierce-personne

Hauteur de marche 20 cm maxi

Profondeur de marche 14 cm mini

Puissance nominale du 
moteur

200 Watt 

Vitesse de franchissement 12 marches/min

Tension de service 24 V 

Chargeur Tension d’entrée 90 – 240 V (AC), 50 – 60 Hz; adaptation automatique à la tension secteur 

Tension de sortie 24 V (DC) 

Ampérage 1.0 Ah

 Durée de charge des 
batteries

environ 3.5 h

Poids Poids total 31 kg

Unité motrice avec batterie 20 kg

Guidon avec dossier   5 kg

Assise, accoudoirs et repose-
pieds

  6 kg

Conforme CE selon la directive sur les produits médicaux

i

i

75 cm (87 cm)

35 cm

136 cm - 158 cm

42 cm

54 cm

35 cm

45 cm

43 cm

Caractéristiques techniques
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Version de base twion (dispositif anti-bascule, non compris dans la livraison)

LONGUE DURÉE DE VIE
GRANDE AUTONOMIE
FAIBLE POIDS

Aperçu
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Fonctions

Le connecteur de charge est situé sur 
la roue...

...servant également de bouton marche/
arrêt.

La roue peut être retirée en appuyant 
sur le bouton d‘axe à démontage 
rapide, servant également à extraire 
la roue. Un parfait exemple de 
conception multifonctionnelle.

Montage sur les fauteuils roulants

 - Fauteuils roulants actifs
 - Fauteuils roulants légers

Seules de petites fixations sont montées sur le fauteuil roulant et 
les caractéristiques d‘origine du fauteuil roulant restent inchangées. 
L‘utilisation des roues manuelles d‘origine reste possible. Pour 
toutes questions relatives à un modèle de fauteuil roulant ou sur 
l‘installation du produit, n‘hésitez pas à contacter notre Service 
Clients qui sera ravi de vous renseigner.

Label et institut de 
contrôle

Hanovre

Conformité CE Conforme à la directive UE sur les 
Dispositifs Médicaux

Homologué et contrôlé 
selon la classe 
d‘application : 

 Classe A
Intérieur

 Classe B  Classe C
(Intérieur et extérieur)   (Extérieur)

Avantages du produit

Twion, l‘assistance électrique la plus légère et rapide, au design 
moderne, compatible avec smartphone. La conduite active du twion 
ouvre de nouveaux horizons pour ceux qui veulent augmenter 
leur niveau d‘indépendance. La motorisation très compacte et 
silencieuse, couplée aux batteries lithium-ion, intégrées dans le 
moyeu des roues, assure une grande force de propulsion dans sa 
version standard et ce jusqu‘à 6 km/h (ou en option 10 km/h). 
En s‘appuyant sur l‘utilisation uniquement de matériaux de haute 
qualité tout en recherchant à minimiser le poids, les roues pesant 
6 kg chacune avec batteries intégrées sont réellement très légères.
 
Les principaux avantages en bref

 - Assistance à la propulsion dynamique jusqu‘à 6 km/h  
(option 10 km/h)1

 - Transport facilité et chargement simplifié grâce à chacune des 
roues ne pesant que 6 kg 2 

 - Technologie de batteries au lithium-ion. Très légères avec une 
durée de vie importante.

 - Les connecteurs de charge magnétiques Easyconnex du chargeur 
trouvent automatiquement leur bonne position sur les roues.

 - L‘électronique haute technologie avec récupération d‘énergie 
augmente l‘autonomie des batteries.

 - Toutes informations liées à la conduite du système présentes sur 
les smartphones Androïd ou iOS 3 incluant des caractéristiques 
novatrices comme le joystick virtuel BlueDrive.

 - Nombreuses possibilités de personnalisation

1)   Option pour augmenter la vitesse maximum à 10 km/h avec le 
pack Mobility Plus

2)   Poids variant selon les options et accessoires
3)   Disponible courant 2015

Avantages du produit
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twion M24
Stand: 1/2014

Silencieux et très efficace :  
Motorisation à la pointe 
de la technologie avec 
récupération d‘énergie.

Pack batterie haute performance, 
cellules batteries au lithium-ion très 
résistantes, renfermées à l‘intérieur de 
la roue.

Fixations pour les 
roues

Visuel du produit



58 Infozeile Produkt

LONGUE DURÉE DE VIE
GRANDE AUTONOMIE
FAIBLE POIDS

SE CLIPSE ET 
SE CONNECTE 
AUTOMATIQUEMENT

Roue motrice

 - Roues 24x1“ avec pneus Schwalbe Marathon Plus Evolution (avec 
protection anti-crevaison) en standard

 - Axes à démontage rapide, longueur : 123 mm, diamètre 1/2“
 - Poids max. utilisateur = 120 kg
 - Moteur, électronique et pack batterie intégrée dans le moyeu de 

la roue
 - Capot moteur blanc
 - Contour bloc moteur noir
 - Bouton d‘axe à démontage rapide en inox
 - Mains courantes en aluminium peint couleur noir mat
 - Poids de chaque roue : 6.3 kg

Chargeur

 - Chargeur compact et pratique pour utilisation en voyage et à 
domicile

 - Poids : 450 g
 - Charge les 2 batteries simultanément et coupure automatique en 

fin de charge
 - Temps de charge : environ 4,5 heures pour des batteries 

complètement vides
 - Tension d‘entrée 100 V - 240 V
 - Température de charge 0° - 40° C
 - Etat de charge indiqué par des LEDS sur la roue et le chargeur

Twion App Mobilité

 - Pour les smartphones équipés du système d‘exploitation Androïd 
ou iOS1 avec accès internet

 - Téléchargement de l‘App sur Google Playstore et l‘App Store

Fonctions : 
 - Guide de démarrage rapide, brèves instructions de 

fonctionnement
 - Liste des distributeurs et partenaires mondiaux spécialisés
 - Problèmes potentiels rencontrés avec solutions de dépannage
 - Contact avec distributeur spécialisé ou centre de service alber / 

Invacare
 - Notes pratiques générales sur le produit
 - D‘autres fonctions originales et conviviales disponibles avec 

l‘option Pack Mobility Plus (voir Accessoires)

1): Disponible courant 2015

Descriptif
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Mains courantes en inox

 - En inox brossé
 - Plus résistante aux chocs et rayures, meilleure adhérence
 - Poids supplémentaire par roue : + 400 g

Pneus : Schwalbe Airborne

 - Roues 24 x1 „
 - Gain de poids : - 100 g par roue
 - Profile plus sportif, moins de résistance et de frottement au sol

Pneus : Schwalbe One

 - Roues 24x1“
 - Gain de poids : - 300 g par roue
 - Extrêmement léger, faible résistance au roulement, légère 

protection du pneu

Capot moteur noir

 - Contour bloc moteur noir
 - Bouton d‘axe à démontage rapide noir

Accessoires
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Un aperçu des fonctions

Information de conduite
 - Lecture des paramètres de conduite incluant le niveau des 

batteries, les différentes mesures de vitesse, vitesse maximum, 
vitesse immédiate, altimètre, compteur kilométrique

 - Simple passage du mode ECO (moins d‘assistance pour une 
meilleure autonomie de batterie) au mode SPORT (conduite plus 
dynamique avec inertie augmentée)

 - Augmentation de la vitesse jusqu‘à 10 km/h

Mode mémorisation parcours
 - Enregistrement et affichage des parcours à l‘aide d‘un signal GPS
 - Affichage détaillé des données comme la distance parcourue, 

la durée du tour, le dénivelé franchi et le nombre de calories 
consommées

 - Les différents parcours sont classés par ordre chronologique

Mode Silence
 - Mode sourdine : par simple pression sur un bouton, vous pouvez 

couper les bips sonores provenant des roues.
 - Un profil personnalisé et paramétrable

Manipulateur BlueDrive
 - Lorsque personne n‘est assis sur le fauteuil, le twion peut être 

piloté à distance en utilisant le smartphone
 - Vous pouvez le piloter avec le capteur d‘inclinaison intégré dans 

le smartphone (en inclinant légèrement le smartphone) ou avec 
le joystick virtuel

Pack Mobility Plus

 - Pour les smartphones équipés du système d‘exploitation Androïd 
ou iOS1 avec accès internet

 - Comprenant : une paire d‘anneaux décoratifs avec un design 
exclusif pour le contour des moyeux, un dépliant reprenant les 
instructions d‘utilisation et un code d‘accès

1) Disponible courant 2015

Accessoires
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Fixation 

 - Petite et très discrète
 - Design de la fixation identique à celle du e-motion M15
 - Griffres présentes sur cette fixation non compatibles avec roues 

e-motion
 - Position de la fixation variable selon type de montage
 - Compatible avec tous les fauteuils actifs et légers

Dispositifs anti-bascule avec fonction béquille
 
 - Identiques à celles utilisées pour e-motion et e-fix
 - Amovibles à démontage rapide
 - Réglables en hauteur et en longueur
 - Avec fonction escamotage automatique pour franchir les trottoirs 

et les paliers de porte
 - Fonction béquille pour faciliter le retrait des roues
 - Disponibles uniquement par paire

Accessoires
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(largeur hors tout +2 - 4 cm) Diamètre du moyeu de la roue 18 cm

Roue motrice Diamètre: 24“

Vitesse Assistance de 0 à 6 km/h (option jusqu‘à 10 km/h)*

Puissance nominale du 
moteur

2 x 60 W 

Tension de service 37 V 

Température de service de -25° à + 50° C

Couple 2 x 20 Nm 

Classe de protection IPX4

Capacité de franchissement 
et de freinage

Les valeurs indiquées par le constructeur du fauteuil doivent être respectées

* avec Pack Mobility Plus

 

Module  
batteries

Batteries 10IMR19/66 batterie lithium ion, rechargeables, étanches et sans entretien

Capacité nominale 2 x 2.25 Ah

 Puissance nominale 2 x 83.25 Wh = 166.5 Wh

Température de charge de 0° à 40° C

Autonomie 12 – 20 km

L‘autonomie peut varier selon le terrain et les conditions climatiques. Avec des 
conditions idéales d‘utilisation (type de terrain, batteries chargées récemment, 
température ambiante de 20° C, bonne pression des pneus, parcours constant, 
etc...) il est possible d‘atteindre l‘autonomie maximum annoncée.

Transport aérien Tous les produits alber sont adaptés au transport aérien.  
En allant sur le site www.invacare.fr, vous pourrez trouver tous les certificats à présenter aux différentes 
compagnies aériennes.

Chargeur Tension d‘entrée 100 – 240 V (AC), 50 – 60 Hz, adaptation automatique à la tension secteur

Tension de sortie 2 x 45 V (DV)

Courant de charge 2 x 0.5 Ah

Temps de charge environ 4 heures 30 minutes

Classe de protection IP 41

Poids Poids total par roue 6 kg batterie incluse*

Poids maxi autorisé de l‘utilisateur : 120 kg

Poids total maxi autorisé 145 kg (utilisateur, motorisation et fauteuil)

*le poids peut varier selon les pneus choisis

i

Caractéristiques techniques
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Nouveautés

• Petite (Plus facile à installer et à porter)
• Faible poids (seulement 2.3 kg)
• Longue durée de vie
• Garantie 24 mois
• Affichage du niveau de charge de la batterie intégré sur celle-ci

• Connexion automatique grâce à la force magnétique
•  Les fiches de contact électrique du manipulateur et du chargeur se 

fixent seules par aimantation sur le connecteur de la batterie
• Extrêmement facile à manipuler, idéal pour les personnes agées

•  10 cm plus bas, il s’adapte donc sur une large gamme de fauteuils 
manuels

• Plus léger de 2.6 kg, il est plus facilement transportable
•  L’option kit complet pour fauteuil de confort n’est plus nécessaire, 

réduisant ainsi le coût et la complexité de montage

• Les barres sont clampées, et non pas vissées
•  Les barres sont réglables en largeur, couvrant ainsi plusieurs largeurs 

d’assise
•  Plus facile à manipuler lors d’une réparation ou d’un changement de 

barre

• Réglage plus intuitif de la vitesse et de la direction 
• Affichage des codes pannes pour faciliter le diagnostique
• Plus ergonomique en fonctionnement

• Bandage sculpté
• Meilleure adhérence sur sol mou ou inégal

Batterie Lithium-ion 

Connection magnétique Easy 
Connex

Unité de propulsion

Barres ajustables en largeur

Poignée de commande améliorée

Pneu

V25 V15

LONGUE DURÉE DE VIE
GRANDE AUTONOMIE
FAIBLE POIDS

SE CLIPSE ET 
SE CONNECTE 
AUTOMATIQUEMENT
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Aperçu

V25

viamobil-version de base avec l’option antibascules et guidon supplémentaire dé-
montable

Pousser et freiner un fauteuil facilement.



SE CLIPSE ET 
SE CONNECTE 
AUTOMATIQUEMENT
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Avantages du produit

Installation sur les fauteuils 

 - Fauteuils standards 
 - Fauteuils actifs et légers
 - Fauteuils de confort et de positionnement 

Grâce à son unité d’entraînement compacte, le viamobil V25 s’adapte 
sur tout type de fauteuil de positionnement et de confort sans en 
limiter les réglages. Le kit spécial fauteuil de confort de la précédente 
génération n’est désormais plus nécessaire.

Pour un grand nombre de fauteuils, les kits de fixations alber 
permettent d’adapter de façon alternée sur le même fauteuil un 
viamobil et un scalamobil. En général, les fauteuils d’une largeur de 
38 cm peuvent être équipés d’un viamobil.

Pour toutes questions relatives aux compatibilités de fauteuils 
avec le viamobil, contactez votre distributeur qui transmettra une 
demande de compatibilité auprès du Service Clients Invacare.

Conforme CE selon la directive sur les produits médicaux

Avantages du produit

Le viamobil V25 est la meilleure aide à la poussée et au freinage pour 
fauteuil roulant manuel. Son adaptabilité (compatible avec un grand 
nombre de fauteuils) et sa puissance (poids utilisateur élevé, capacité 
de franchissement) apportent un nouveau standard sur le marché en 
garantissant un maximum d’efficacité. Ce produit est majoritairement 
utilisé par une population âgée, c’est pourquoi il a été donné une 
attention particulière sur la manipulation et la sécurité de cette 
motorisation.

Les points clés du produit en un clin d’oeil :

 - Ses dimensions réduites permettent au viamobil de s’adapter sur 
une grande majorité de fauteuils sans en limiter les réglages.

 - La forte puissance du moteur permet de franchir des pentes 
importantes et de freiner efficacement dans les descentes 
(jusqu’à 18% de pente)

 - Longue durée de vie de la batterie Lithium-lon 
 - Connexion magnétique EasyConnex simple d’utilisation
 - Gâchette d’accélération adaptant la vitesse avec interrupteur de 

sécurité breveté
 - Conduite intuitive grâce à une ergonomie soignée des poignées
 - Motorisation légère pour en faciliter le transport
 - Confort et maniabilité accrue avec la roue motrice unique 
 - Informations claires et précises sur écran translucide de la 

poignée de commande pour en faciliter la lecture
 - Autodiagnostic affiché sur poignée de commande 

Notre exigence de qualité – Votre sécurité

Fonctionnement :

Introduire le viamobil dans la fixation… bloquer avec les goupilles de sécurité …se démonte rapidement et simple à 
transporter

LONGUE DURÉE DE VIE
GRANDE AUTONOMIE
FAIBLE POIDS

TÜV Süd, Hanovre

Conforme à la directive UE  
sur les produits médicaux

 X  Classe B Classe C
(Intérieur et extérieur) (Extérieur)

      Classe A

Intérieur

Label et institut  
de contrôle

Conformité CE

Homologué et contrôlé  
selon la classe  
d’application :

Informations produits
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Installation du produit

Fixation pour recevoir 
le viamobil

Le moteur puissant peut négocier 
des pentes allant jusqu’à 18%. 
La roue motrice, équipée de 
bandage, contribue à optimiser 
l’adhérence au sol. Toute prome-
nade sera ainsi sécurisée même 
sur terrain difficile.

La poignée de commande, avec son 
design ergonomique, épouse idéalement 
la main pour en rendre la conduite plus 
agréable. La gâchette d’accelération, 
équipée d’une sécurité permettant un arrêt 
d’urgence(système breveté), assure à la 
tierce personne et à l’utilisateur du fauteuil 
une parfaite sécurité.

viamobil V25
Stand: 7/2011

La technologie de la batterie 
ultra moderne permet au 
module batterie très compact 
de le rendre exceptionnellement 
léger et accessible à tous. Grâce 
à son système magnétique, le 
pack batterie se positionne par 
lui-même naturellement lors de 
tout remontage.



SE CLIPSE ET 
SE CONNECTE 
AUTOMATIQUEMENT

SE CLIPSE ET 
SE CONNECTE 
AUTOMATIQUEMENT
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Descriptif

Poignée de commande

 - Gâchette d’accélération adaptant la vitesse avec interrupteur de 
sécurité breveté

 - Boutons de commande design et ergonomiques pour la fonction 
marche avant/arrière et présélection de la vitesse (1 à 5,5 km/h)

 - Connexion de la batterie innovante par contact magnétique 
EasyConnex

 - Indicateur de la charge de la batterie
 - Affichage des codes pannes pour optimiser le diagnostic
 - Poignées de poussée ergonomiques

Module batteries 

 - Batterie Lithium-lon conçue pour une longue durée de vie
 - Poids : seulement 2.3 kg
 - Autonomie jusqu’à 20 km (en fonction du sol, du poids de 

l’utilisateur et de la topographie)
 - Contact avec le moteur grâce à la force magnétique
 - Indication de la durée de vie de la batterie
 - Branchement de la poignée de commande et du chargeur par 

connecteur magnétique EasyConnex
 - Garantie 24 mois

Unité de propulsion

 - Très compacte afin de le rendre compatible avec un grand nombre 
de fauteuils

 - Moteur, frein et engrenages intégrés dans le moyeu de la roue
 - Adapté pour des pentes jusqu’à 18% (montée/descente)
 - La roue motrice se relève et se pose au sol automatiquement à 

l’aide d’un simple bouton
 - Roue motrice unique conçue avec un bandage ultra résistant 
 - Système de suspension automatique par pression d’appui constant
 - Barres ajustables en largeur facilitant l’installation
 - Des antibascules sont obligatoires pour des pentes supérieures à 

8%

Chargeur automatique

 - Connexion à la batterie par connecteur magnétique
 - EasyConnex
 - Charge et coupure automatique
 - Adaptation automatique à la tension secteur (90-240V)

LONGUE DURÉE DE VIE
GRANDE AUTONOMIE
FAIBLE POIDS
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Accessoires

Antibascules

 - Evite de basculer en arrière
 - Obligatoires pour franchir des pentes supérieures à 8%
 - Avec fonction escamotage automatique pour faciliter le 

franchissement des trottoirs et des paliers de porte
 - Amovibles à démontage rapide

Poignées supplémentaires

 - Facilite l’installation du viamobil sur le fauteuil
 - Réglable en hauteur
 - Facile à démonter
 - Recommandées si le montage des poignées viamobil sur les 

poignées de poussée du fauteuil n’est pas possible ou souhaitable

Fixation

 - Pour fixer le viamobil sur le fauteuil
 - Indispensable pour utilisation du viamobil
 - Indiquer le type de fauteuil et sa largeur d’assise

Exemple de montage :

viamobil-version de base avec l’option 
antibascules-ensemble monté sur un 
fauteuil de positionnement
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Caractéristiques techniques

28 cm 32 cm

27
 c

m

Unité de 
propulsion

Capacité en montée et en 
descente

Jusqu’à 18% pour un poids utilisateur de 130 kg
La capacité pour monter diminue au- dessus de 130 kg en fonction du poids de 
l’utilisateur (jusqu’à 11% à 160 kg).
Il faut veiller à respecter le poids maxi utilisateur fixé par le constructeur du fauteuil 
roulant.

Vitesse 1–5,5 km/h

Tension de service 36 V

Dispositifs anti-bascule obligatoire à partir de 8% de pente (montée et descente)

Module 
batteries

Batteries 36V, 6.6 Ah sans entretien, Lithium-Ion, garantie 24 mois

Autonomie Jusqu’à 20 km (en fonction du sol, de l’utilisateur et de la topographie)

Poignées de 
commande

Montage Par inserts métalliques dans cannes de dossier

Divers Poignées supplémentaires en accessoires (pas de serrage dans les cannes de dossier)

Chargeur Tension d’entrée 90-240V (AC), 50-60Hz; adaptation automatique à la tension secteur; charge et 
coupure automatique

Tension de sortie 45 V (DC) 

Courant de charge 1,5 Ah

Temps de charge de la 
batterie

env. 5h

Poids Poids total 13,5 kg 

Module batteries 2,3 kg 

Unité de propulsion 10,3 kg 

Poignées de commande 0,9 kg

Poids maxi autorisé de l’utilisateur : 160 kg 
Poids maxi total autorisé 210 kg

Conforme CE selon la directive sur les produits médicaux
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Aperçu

V14
Pousser un fauteuil facilement.



Avantages du produit

L’ergonomie du guidon équipant l’aide à la poussée Viamobil 
eco est exemplaire. L’utilisateur doit simplement actionner une 
gâchette pour faire avancer ou reculer le fauteuil roulant avec sa 
motorisation.

Les principaux avantages en bref :

 - Facile et confortable
 - Console de commande regroupant toutes les fonctions, pratique 

et accessible
 - Suspension intelligente pour un plus grand confort et une 

pression d’appui constante
 - Installation et retrait simplifiés sur le fauteuil roulant
 - Le faible poids et les dimensions facilitent le transport
 - Réglable au mode de conduite de la tierce personne
 - Aide à la poussée et au freinage pour pentes jusqu’à 10% 

(montée/descente)

Montage sur fauteuil roulant 

 - Fauteuils roulants standard 
 - Fauteuils roulants actifs pliants et légers 

Le système de fixation Alber permet pour de nombreux fauteuils 
roulants l’utilisation simultanée du viamobil eco et du scalamobil.  
En principe, les fauteuils roulants à partir d’une largeur d’assise de 
38 cm peuvent être équipés d’un viamobil eco.
Si vous avez des questions sur un modèle de fauteuil roulant ou sur 
le montage, notre Service Clients vous informera volontiers. 

Insérer viamobil eco dans la fixation… ... verrouiller avec les fixations ! Démontage rapide et simple à transporter

TÜV Süd, Hanovre

Conforme à la directive UE sur  
les produits médicaux
 X  Classe B                    Classe C
(Intérieur et extérieur) (Extérieur)

Test utilisateur propre aux groupes 
cible par TÜV Süd, Hanovre

Label et institut  
de contrôle

Conformité CE

Homologué et contrôlé 
selon la classe  
d’application :

Autres contrôles

Distinctions

     Classe A
Intérieur

Notre exigence de qualité – Votre sécurité

Fonctionnement :

73
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Informations produits
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Visuel du produit

Fixations pour 
installer l’unité 
de conduite.

Le module batterie 
s’intégre facilement 
sans câble ni prise.

Commande de conduite avec 
guidon ergonomique - Simple 
d’utilisation, les longues 
distances peuvent être 
parcourues sans fatigue.

viamobil eco V14
Stand: 7/2013
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Descriptif

Console de conduite

 - Gâchette ergonomique permettant de garder un confort de 
conduite

 - Potentiomètre rotatif pour activer différentes fonctions : 
 - marche/arrêt
 - réglage de la vitesse (1 à 5,5 km/h)
 - roue libre

 - Affichage batterie

Module batteries

 - Autonomie jusqu’à 12 km (en fonction du sol, du poids  
de l’utilisateur et de la topographie) 

 - S’enlève en un tour de main, 6 kg seulement
 - Poignée de transport intégrée 
 - Matière synthétique ABS résistante aux chocs 
 - Prise de charge intégrée
 - Il est possible de fournir un module batterie supplémentaire en 

option

Unité de propulsion

 - Roues d’entraînement en caoutchouc plein antidérapantes 
 - Suspension sur ressort automatique pour un plus grand confort  

et une pression d’appui constante
 - Pédale de soulèvement/abaissement des roues motrices
 - Barres pour insertion dans le kit de fixations
 - Dispositif anti-bascule indispensable pour pente supérieure  

à 8%(montée et descente)

Chargeur automatique

 - Adaptation automatique à la tension secteur (90 – 240 V)
 - Indication optique de charge
 - Charge et coupure électronique 

i

i



Dispositif anti-bascule

 - Evite le basculement
 - Pour franchir des montées supérieures à 8 %
 - Amovible à démontage rapide

Module batteries interchangeable, 24 V, 7,2 Ah

 - Accroît l’autonomie
 - Recommandé pour les utilisateurs de fauteuil roulant  

de forte constitution

Fixation

 - Pour fixer le viamobil eco sur le fauteuil roulant 
 - En cas d’absence de la fixation veuillez la commander 
 - Veuillez indiquer le modèle du fauteuil roulant, la largeur et 

hauteur sol/siège 

76

Accessoires

i
i

Chargeur de voiture  

 - Pour charger les batteries en voiture durant son fonctionnement
 - Charge et coupure électronique  

(fonction selon le véhicule utilisé)
 - Indication optique de charge
 - Plage de tensions 12 V – 32 V



Unité de pro-
pulsion

Capacités en montée et 
descente

Jusqu’à 10 %, il faut veiller à respecter le poids maxi utilisateur fixé par le 
constructeur du fauteuil roulant

Vitesse 1 – 5,5 km/h

Tension de service 24 V 

dispositifs anti-bascule obligatoire à partir de 8% de pente (montée/descente)

 
Module batteries

Batteries 2 x 12 V, 7,2 Ah,
Ne coulent pas et sans entretien  
Homologué par IATA et DOT pour le transport aérien

Autonomie 12 km (en fonction du sol, de l’utilisateur et de la topographie)

   

Chargeur Tension d’entrée 90 – 240 V (AC), 50–60 Hz ; adaptation automatique à la tension secteur ; 
Chargement et coupure automatique

Tension de sortie 28 V (DC) 

Courant de chargement 1,3 Ah 

Durée de chargement env. 7 h 

Poids Poids total 18,5 kg 

Module batteries 6,0 kg 

Unité de propulsion 10,5 kg 

Commande 2,0 kg

Poids maxi autorisé de l’utilisateur : 120 kg

Poids total maxi autorisé : 170 kg

Conforme CE selon la directive sur les produits médicaux

24 cm 29 cm

38
 c

m

24 cm29 cm

38
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m
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Descriptif

viaplus

POUSSER LES FAUTEUILS DE CONFORT FACILEMENT

 - Sert à pousser et freiner les fauteuils de confort sans 
effort et en toute sécurité.

 - Spécialement conçu pour Invacare® Azalea® et  
Clematis®.

 - Bascule d’assise préservée avec le viaplus installé 
sur le fauteuil.

 - Système de conduite confortable et facile à utiliser 
par simple pression sur une gâchette.

 - Potentiomètre rotatif utilisable d’une seule main 
pour accéder aux fonctions marche/arrêt, roues 
libres et réglage de la vitesse.

 - Système de freinage automatique sécurisant le  
fonctionnement dans les pentes.

L’unité d’entraînement du viaplus s’adapte par-
faitement sous les châssis des Invacare® Azalea® et  
Clematis®. Grâce à son faible encombrement, la bas-
cule d‘assise du fauteuil est conservée. L‘ingénieux
système d‘amortissement du viaplus permet
d‘embrayer et de débrayer les roues motrices par
pression sur une simple pédale.



CONDITIONS DE VENTE (EXTRAITS) 

Les présentes conditions de vente ("CV") constituent le socle unique de la négociation commerciale et prévalent 
sur toutes conditions générales d’achat ou tout autre document émanant du client, quels qu’en soient les termes. 
Toute commande adressée à INVACARE POIRIER SAS (ci-après désignée « Invacare ») implique sans réserve 
l’acceptation de ses tarifs et des présentes CV. Toute autre condition en contradiction avec les présentes ne sera 
prise en compte que si elle a été acceptée de manière expresse par Invacare avant la date de la commande du 
client.

Champ d’application 
Les présentes CV s’appliquent à toutes les ventes de produits figurant aux catalogues édités par INVACARE, 
exclusivement consenties pour les besoins de leur activité aux clients professionnels distributeurs. A cet égard, la 
spécificité et la technicité des produits nécessitent que le client ait une compétence technique compatible avec la 
nature et la finalité des produits. 

Loi applicable 
Toute question relative aux présentes CV, ainsi qu’aux ventes qu’elles régissent, qui ne serait pas traitée par les 
stipulations contractuelles, sera soumise aux dispositions de la loi interne française, exclusion faite de la 
Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises. 

Produits 
Les produits objet des présentes ont vocation à permettre le maintien à domicile des personnes âgées, ou la 
compensation d’un handicap. Ils sont destinés aux personnes humaines, et sont décrits plus précisément quant à 
leur spécificité et leur qualité dans les catalogues édités par INVACARE et les notices descriptives. Ces produits 
sont conformes à des normes homologuées. Lorsque le client est un Prestataire de Service A Domicile, ce dernier 
s’engage à revendre les produits uniquement dans leur emballage d’origine et s’interdit d’apporter avant toute 
revente quelque modification que ce soit à la présentation matérielle des produits ou aux produits eux-mêmes. 

Commandes / Formation du contrat 
Le contrat de vente ne sera valablement formé que lors de la confirmation d’Invacare par écrit de la commande 
initialement transmise par le client. Toute modification ou rétractation de la commande par le client depuis le 
moment de formation du contrat de vente jusqu’à la date d’expédition des produits ne sera prise en compte que si 
elle a été acceptée par écrit par INVACARE. En cas de rétractation ou de modification de commande, les 
acomptes éventuellement versés resteront acquis à INVACARE, sans préjudice de tout droit à indemnisation 
pour tout dommage résultant de la modification ou de la rétractation d’une commande. 

Minimum de commande 
Sauf dispositions contraires, le minimum de commande est de 150 € HT. En cas d’acceptation par INVACARE 
d’une commande inférieure à ce seuil, le client supportera un coût forfaitaire de participation aux frais de 
transport de 15 € HT. 

Lieu et moment d’exécution du contrat / Transfert des risques / Transfert de propriété 
Sauf dispositions contraires sur les confirmations de commande, le lieu d’exécution du contrat se situe dans les 
entrepôts et/ou les plateformes logistiques d’Invacare. (Ventes au départ). L’exécution du contrat a lieu au 
moment de l’expédition à partir des entrepôts et/ou plateformes logistiques d’Invacare. La propriété des produits 
est alors transférée au client. Ce dernier doit supporter les risques que les produits pourraient subir ou 
occasionner, pour quelque cause que ce soit, même en cas de force majeure, de cas fortuit ou du fait d’un tiers. 

Transport et assurance transport 
Sauf dispositions contraires sur les confirmations de commande, le choix du transporteur et du mode de transport 
utilisé pour l’acheminement des produits jusqu’au lieu de destination indiqué sur la confirmation de commande 
sera effectué par INVACARE qui prend à sa charge le coût de transport et de l’assurance transport. Pour toute 
commande inférieure à 150 euros hors taxes livrable en France, des frais forfaitaires de port d’un montant de 15 
euros hors taxes seront facturés au client. Dans ce dernier cas, l’expédition sera réalisée en « vitesse normale ». 

Incoterm
Sauf dispositions contraires sur les confirmations de commande, l’incoterm est CIP (Carriage Insurance Paid) 
jusqu’au lieu de destination indiqué sur les confirmations de commande. 

Délais de livraison 
Les délais de livraison sont indiqués sur les confirmations de commande d’Invacare. Ils sont donnés à titre 
purement indicatif et leur non respect ne saurait en aucun cas donner lieu à une annulation de commande ou au 
versement de dommages et intérêts. Il est précisé que : 
- les livraisons sont traitées en fonction des disponibilités produit et de l’ordre d’arrivée des commandes, 
- les délais indicatifs sont communiqués sous réserve des possibilités d’approvisionnement et de transport, 
- toute modification de la commande en cours d’exécution du contrat, acceptée par INVACARE, entraînera 

une prolongation de ces délais de livraison. 
Les retards éventuels ne donneront pas le droit au Client d’annuler la vente, de refuser les produits, d’appliquer 
des pénalités de retard, ou de réclamer des dommages et intérêts. En toute hypothèse, une livraison dans les 
délais indicatifs communiqués ne peut intervenir que si le client est à jour de ses obligations à l’égard d’Invacare. 

Conformité 
L’état, la conformité, l’absence de défaut apparent et le nombre des produits doivent être impérativement vérifiés 
lors de leur arrivée sur le lieu de livraison, en présence du transporteur ; les frais et les risques afférents à la 
vérification étant à la charge du client. Toute réclamation, réserve ou contestation relative aux manquants et/ou 
avaries devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au transporteur dans les 3 jours (non 
compris les jours fériés) suivant la prise de livraison des produits. Le client sera tenu pour responsable de tout 
préjudice subi par INVACARE du fait du non-respect de cette procédure. Toute réclamation, réserve ou 
contestation devra en outre être mentionnée sur les documents fournis, et confirmée à INVACARE par écrit dans 
les délais les plus brefs à compter de l’arrivée des produits. Le client devra fournir toute justification quant à la 
réalité des défauts constatés, INVACARE se réservant le droit de procéder directement ou par l’intermédiaire 
d’un mandataire ou sous-traitant à toute constatation, vérification et réparation sur place. A défaut du respect de 
ces conditions, la réception sera réputée sans réserve et la responsabilité d’Invacare pour défaut de conformité 
des produits ne pourra plus être mise en cause. Tout retour des produits motivé par un défaut apparent doit avoir 
fait l’objet d’un accord exprès et préalable d’Invacare. Les produits défectueux devront être retournés dans un 
délai de 30 jours à compter de l’arrivée des produits sur le lieu de fourniture. Aucun produit ne pourra faire 
l’objet d’un retour s’il n’est pas en parfait état de conservation, s’il ne se trouve pas dans son emballage ou 
conditionnement d’origine, s’il présente un quelconque signe de démontage ou d’utilisation. Les frais et risques 
du retour seront partagés : l’aller sera à la charge d’Invacare et le retour à la charge du client. Les produits seront 
remplacés par des produits identiques ou par des produits similaires. Les produits similaires, c’est à dire 
substituables à ceux commandés, sont ceux de même qualité et satisfaisant les mêmes fonctions économiques et 
d’usage. Le retour des produits ne donnera lieu au versement d’aucune indemnité au profit du client. 

Garantie des vices cachés 
Sauf indication contraire spécifique sur les factures, la dénonciation des vices cachés devra être formulée par le 
client par écrit dans un délai de 2 ans suivant la date de facturation. Il est expressément convenu qu’après 
l’expiration de ce délai, le client ne pourra pas invoquer la garantie des vices cachés des produits ni opposer 
celle-ci en demande reconventionnelle pour se défendre à l’occasion d’une action intentée contre lui par 
INVACARE pour inexécution du contrat de vente. Le client devra fournir toute justification quant à la réalité et 
au moment d’installation des vices constatés, INVACARE se réservant le droit de procéder directement ou par 
l’intermédiaire d’un mandataire ou sous-traitant à toute constatation, vérification et analyse sur place. A défaut 
du respect de ces conditions, la garantie due à raison des vices cachés des produits ne pourra plus être mise en 
oeuvre. La garantie d’Invacare est expressément limitée à remplacer les produits reconnus défectueux 
gratuitement, ou à procéder gratuitement à leur mise en conformité, le choix étant fait après accord avec le client. 
La mise en conformité est réalisée suivant les modalités décidées ou agréées par le client et INVACARE. Le 
remplacement ou la mise en conformité des pièces, faits par accord entre INVACARE et le client, ne peut avoir 
pour effet de modifier le régime de la garantie, et ne prolonge pas sa durée. Toute mise en conformité de pièces 
réalisée par le client sans l’accord exprès et préalable d’Invacare sur son principe et sur son coût, entraîne la perte 
du droit à la garantie. La garantie ne s’étend en aucun cas, sauf accord contraire des parties : 
- aux dommages causés par un produit défectueux, au cours de son utilisation, si le client a commis la faute de 

le mettre en service sans avoir procédé ou fait procéder à tous les contrôles et essais qu’auraient dû nécessiter 
son utilisation et le résultat recherché, 

- aux frais de retrait du marché de ces produits par le client, 
- aux dommages provoqués par des conditions anormales d’utilisation, un entretien défectueux, une application 

non spécifiée à l’origine ou contraire aux précautions d’emplois notifiées au client, un stockage inadapté ou 
par un montage qui ne respecterait pas les instructions et spécifications d’Invacare, 

- aux dommages causés par la défaillance d’un produit fourni par INVACARE provoquée par d’autres pièces 
et/ou composants voisins ou auxquels il est associé par ou à la demande du client, et notamment par des 
composants non d’origine, et/ou qui ne bénéficieraient pas du marquage CE. 

Les frais de port en cas de mise en conformité des produits sous garantie seront partagés : l’aller sera à la charge 
du client et le retour à la charge d’Invacare. Aucun retour de produits réputés défectueux ne pourra être effectué 
par le client sans l’accord écrit préalable d’Invacare. L’accord écrit d’Invacare ne vaut en aucun cas acceptation 
de la mise en jeu de la garantie. Le retour sous garantie ne justifie en aucun cas un retard de paiement de la part 
du client. 

Retours 
Hormis les cas prévus aux articles « Conformité » et « Garantie des vices cachés », les produits ne sont ni repris 
ni échangés. 

Garantie contractuelle 
INVACARE et le client pourront convenir d’une garantie contractuelle qui ne pourra en aucun cas déroger aux 
dispositions des présentes CV qui prévalent. 

Rappel de produits 
Une campagne de rappel des produits livrés ne peut être engagée sans en avoir informé préalablement par écrit 
INVACARE, et recueilli ses observations, sauf perte des droits à garantie. 

Prix des produits 
Les prix des produits sont indiqués dans les tarifs et catalogues annuels édités par INVACARE, et sont exprimés 
en euros et hors taxes. Ces prix s’entendent nets, emballage standard compris. Les produits sont expédiés aux 
frais d’Invacare. Néanmoins pour toute commande inférieure au minimum de commande, des frais seront 
facturés au client. Dans tous les cas, tous impôts, taxes et droits de douane sont à la charge du client, ainsi que les 
frais de manutention et de montage. INVACARE se réserve le droit de modifier à tout moment ses tarifs, 
notamment suite à une modification des montants indiqués sur la Liste des Produits et des Prestations 
Remboursables (LPPR). INVACARE s’engage à informer les clients d’une modification des tarifs dans les 
meilleurs délais. Les produits sont facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment de la formation du contrat 
de vente. Toute réclamation concernant les factures doit être adressée à Invacare dans les meilleurs délais et ne 
sera plus recevable quatre mois après la date de facture. 

Paiement 
Les factures sont payables comptant sans escompte à la commande pour la totalité du montant, en euros, au siège 
social d’Invacare. Les factures sont payées par virement interbancaire ou par tout autre moyen de paiement 
accepté par INVACARE, entre les mains d’un préposé ou d’un mandataire d’Invacare, ou bien de toute personne 
ou organisme substitué de son choix, le client acceptant par avance et sans réserve une telle substitution sur 
simple déclaration d’Invacare. Constitue un paiement au sens du présent article la mise effective des fonds à la 
disposition d’Invacare. Tout paiement effectué après l’échéance convenue par les présentes CV entraînera de 
plein droit et sans formalités l’octroi d’une pénalité de retard assise sur les sommes restant dues, égale à trois fois 
le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de l’échéance majoré de 10 points. Le retard ou défaut de paiement 
total ou partiel entraînera en outre la possibilité pour INVACARE de suspendre immédiatement tout contrat en 
cours d’exécution et de rendre exigibles toutes les dettes non encore échues dues par le client à INVACARE à 
quelque titre que ce soit. INVACARE pourra également demander au client le versement d’une participation 
forfaitaire de 40 EUROS en couverture des frais administratifs occasionnés par le traitement de l’impayé. En cas 
d’incident de paiement, les parties conviennent en outre que leurs créances réciproques de sommes d’argent se 
compenseront entre elles, de plein droit et sans formalité, que les conditions de la compensation légale soient ou 
non remplies. INVACARE se réserve également la faculté de retenir les produits non payés et non encore 
effectivement livrés au client.  

Droits d’Invacare en cas d’inexécution d’une obligation du client 
Le client ne pourra en aucun cas nantir, donner à gage ou consentir des sûretés sur les produits impayés. Le client 
conserve néanmoins, de plein droit et sans formalités, le droit de revendre les produits. Cependant, en cas 
d’inexécution de l’une quelconque de ses obligations par le client, ladite autorisation pourra être retirée à tout 
moment par INVACARE. Aussi, le retrait de l’autorisation aura lieu de plein droit dans l’hypothèse du non 
paiement d’une seule facture à son échéance ou de cessation de paiement. Ces dispositions ne font pas obstacle, 
dès le moment d’exécution du contrat, au transfert au client des risques de perte ou de détérioration ainsi que des 
dommages qu’ils pourraient causer. 

Enlèvement et traitement des déchets 
Conformément à l’article 18 du Décret français n° 2005-829 du 20 juillet 2005, les obligations relatives à 
l’organisation et au financement de l’enlèvement et du traitement des déchets issus des équipements électriques 
et électroniques objet des présentes CV sont transférées au client qui les accepte. Conformément à l’article 21 
dudit Décret, le client s’assure de la collecte des déchets de l’équipement/produit objet de la vente, de son 
traitement et de sa valorisation. Les Parties sont convenues que les obligations susvisées seront transmises par les 
acheteurs professionnels successifs jusqu’à l’utilisateur final de l’équipement électrique et électronique. En cas 
de non respect par le client des obligations ainsi mises à sa charge, le client s’expose, seul, aux sanctions pénales 
prévues par l’article 25 du Décret précité. 
La société INVACARE est adhérente à l’éco-organisme agrée « Eco-Mobilier » pour le recyclage des déchets 
issus de ses produits d’ameublement. 

Propriété intellectuelle et industrielle 
Le client ne dispose d’aucun droit de propriété intellectuelle et industrielle sur les produits, marques, dessins et 
modèles, et sur la technologie d’Invacare, cette dernière demeurant propriétaire exclusif de tous ces droits. Toute 
utilisation, de quelque manière que ce soit, par le client, de la marque “INVACARE” ou de toute autre marque 
appartenant à INVACARE, est strictement interdite, sauf accord préalable et exprès d’Invacare. La 
commercialisation des produits contractuels livrés ne pourra être faite, à l’exclusion de tout autre mode, que sous 
la marque “INVACARE” ou toute autre marque détenue par INVACARE, à l’exclusion de toute marque ou 
signe distinctif détenu par le client ou toute autre personne. 

Utilisation des produits et information des consommateurs 
Le client – s’il est utilisateur du produit – s’engage à respecter l’ensemble des prescriptions techniques relatives 
au produit contenues dans les manuels d’utilisation et d’entretien, ainsi que dans toute autre documentation 
technique, en particulier les critères d’homologation et le respect de la nomenclature LPPR. Le client – s’il est 
Prestataire de Service A Domicile – s’engage à délivrer à l’acheteur les conseils et informations nécessaires au 
bon usage des produits, à adapter les produits aux besoins exprimés et constatés de l’acheteur en réalisant les 
réglages nécessaires, et à informer des caractéristiques essentielles des produits ainsi que de leur condition 
d’utilisation et d’entretien. Plus généralement le client s’engage dans ce cadre à se conformer aux dispositions de 
l’article L.111-1 et suivants du Code de la consommation. 
Disponibilité des pièces de rechange : 
- pour les dispositifs médicaux, jusqu’à l’expiration d’une durée de 5 ans après l’arrêt définitif de la fabrication, 
- pour les autres produits, jusqu’à l’expiration d’une durée de 2 ans après l’arrêt définitif de la fabrication. 

Responsabilité 
INVACARE reconnaît vendre des produits conformes aux normes et réglementations applicables en France à la 
date de la vente. En aucun cas, INVACARE ne garantit la conformité des produits vendus avec les normes et 
réglementations applicables en dehors du Territoire Français. Il appartient en conséquence au client de s’assurer 
avant de passer commande de la conformité des produits qu’il envisage d’acquérir avec les normes et 
réglementations applicables sur le territoire de destination des produits. Dans ce cadre le client acquiert les 
produits à ses risques et périls et ne pourra pas engager la responsabilité d’Invacare sur le fondement de la non 
conformité de ces derniers à des normes et réglementations extérieures au Territoire Français. De même il 
appartient au client de suivre l’évolution des réglementations applicables aux produits achetés afin de lui 
permettre de prendre toute action corrective ou de précaution sur lesdits produits, en cas d’évolution desdites 
réglementations. En tout état de cause, le client ne pourra rechercher la responsabilité d’Invacare qu’en prouvant 
une faute de cette dernière. La responsabilité d’Invacare ne pourra être recherchée en cas de force majeure. 
INVACARE ne pourra en aucun cas être tenue responsable de tout dommage résultant de l’utilisation des 
produits dans des conditions différentes de celles indiquées par INVACARE dans les notices d’utilisation, lors 
des formations, ou à toute autre occasion. Au cas où la responsabilité d’Invacare serait retenue, le montant des 
sommes mises à sa charge ne pourra excéder DIX (10) % du prix effectif encaissé par INVACARE au titre du 
produit en cause. Le client ne pourra en aucun cas rechercher la responsabilité d’Invacare pour les dommages 
causés aux biens en cas de défectuosité de ses produits, INVACARE s’exonérant dans ce cas de toute 
responsabilité, conformément à la faculté donnée par les articles 1386-1 et suivants du Code civil. Le client devra 
s’efforcer de minimiser les dommages, dans son intérêt, comme dans celui d’Invacare. Dans tous les cas, le client 
est responsable de la fixation et de la publicité de ses prix de revente, et du respect des tarifs LPPR maximum 
appliqués aux produits INVACARE. 

Compétence juridictionnelle 
Tout différend ayant trait aux présentes CV, ainsi qu’aux ventes qu’elles régissent, sera, à défaut de réglement 
amiable, soumis à la compétence exclusive des Tribunaux du lieu du siège social d’Invacare, même en cas de 
pluralité d’instances ou de parties, d’appel en garantie ou de référé. 



Note
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