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Votre route, votre look ! 



« Choisir moi-même la couleur 
de mon fauteuil et avoir la 
possibilité d’y associer les 
protège-rayons : c’est vraiment 
génial ! Les personnes peuvent 
admirer le style de mon fauteuil 
et j’aime avoir un fauteuil qui 
correspond à ma personnalité. »

- Lucia
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Un membre de la gamme Action 

Depuis près de 10 ans, la gamme des fauteuils 
roulants Action est un gage de qualité, 
de fiabilité et de performances pour de 
nombreux utilisateurs. Tous ces points forts 
se retrouvent également sur nos fauteuils 
pédiatriques. 

Ce fauteuil roulant léger, pliant a été conçu 
dans le but de respecter les différents 
besoins et envies que peuvent avoir les 
enfants. Son look moderne, ses nombreuses 
options et ses multiples réglages permettent 
une importante personnalisation. Sa version 
Evolutive équipée d’un croisillon télescopique 
permet au fauteuil de suivre la croissance de 
l’enfant.  
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Vous avez la liberté de le 
personnaliser selon votre envie 
grâce à un large choix de coloris 
de châssis disponible : 

Personnalisez-le 

Egalement 3 types de protège-
rayons différents dont un qui peut 
être colorié selon vos envies ! : 

Blanc Perle Noir Mat Rouge Mat

Jaune 
Ardent 

Bleu 
Polaire

Rose 
Bonbon
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L’Action³ Junior Evolutif dispose d’un 
croisillon télescopique qui permet d’ajuster 
la largeur et la profondeur du fauteuil en 
fonction de la croissance de l’enfant.  

Ses toiles d’assise et de dossier sont 
également multi-réglables, elles 
permettent de changer les dimensions 
d’assise sans qu’aucune autre pièce ne soit 
nécessaire !  

Le centre de gravité de ce fauteuil peut 
être ajusté, ce qui permet d’améliorer les 
performances de conduite. 

Conçu pour s’agrandir 
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Types d’accoudoir 

➊  Amovible et réglable en hauteur 

❷  Amovible, réglable en hauteur avec 
protège-vêtement Junior 

➊

❷

❸

❹

➊ ❷ ❸

Potences et repose-jambes 

➊ Potences à 90° 

❷ Potences à 80° 

❸  Repose-jambes réglables  
en inclinaison de 0° à 80°. 

ou choissez plutôt 

❸ Protège-vêtement Junior 

❹ Garde-boue 

Roues avant 

➊ 5”x1” bandage - lumineuses 

❷ 5”x13/4” bandage 

❸ 5”x1” bandage 

➊ ❷ ❸

Personnalisez votre fauteuil, votre choix : 
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Poignées à pousser multi-
réglables en angle 

Les poignées ajustables 
apportent un confort pour la 
tierce personne et facilite la 
poussée du fauteuil. Un tendeur 
de dossier ajustable en largeur 
peut être également ajouté 
pour rigidifier le dossier et 
également être utilisé comme 
support pour fixer l’appui-tête 
pour apporter plus de confort à 
l’utilisateur.

Tablettes

Une tablette escamotable 
est disponible en option pour 
faciliter les transferts. Sur la 
version Standard, une tablette 
amovible est également 
proposée.

Le kit Stabilizer élargit la 
voie avant de + 100 mm et 
augmente la stabilité du 
fauteuil. 

Autres options

Ce fauteuil est également compatible avec d’autres produits 
de la gamme Invacare tels que les kits de motorisation alber 
et les solutions de positionnement Matrx. 

 AD D-ON DRIVE
C O M P A T I B L E
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Très compact une fois plié  

Le fauteuil Action³ Junior a été 
également conçu pour être très 
facilement transportable et facile 
à manipuler. Le poids total du 
fauteuil reste maîtrisé grâce à ses 
composants en aluminium. Pour 
faciliter encore plus son transport, 
les potences, les accoudoirs 
sont amovibles, les roues arrière 
peuvent être retirées grâce à 
leur système d’axe à démontage 
rapide, et le dossier peut être 
pliant à mi-hauteur.
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Le fauteuil Action³ Junior peut être configuré 
et personnalisé selon les besoins et en 
fonction de votre style de vie. 

Le niveau élevé de qualité et de détail 
de l’Action³ Junior permet au fauteuil de 
combiner design innovant, sophistication et 
style, vous procurant ainsi un fauteuil dont 
vous pouvez être fier. 

Invacare Action³ Junior…
votre route, votre look ! 

Sans compromis entre la qualité et le style 
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