
Assises adaptables et 
personnalisables

Modulite™

Pantone 375 C

Pantone 425 C

Pantone Process Black C



L’assise Modulite™ est conçue autour d’un ingénieux châssis télescopique.
Simple et intuitive, sa conception permet une personnalisation précise et rapide de la largeur et 
de la profondeur d’assise pour une adéquation parfaite avec les besoins de l’utilisateur.

Modulite™ offre plusieurs types d’assises, de dossiers et de coussins afin de trouver la solution la 
plus adaptée à chaque utilisateur. 

Avec Invacare Modulite™, vous pouvez choisir votre assise et votre dossier indépendamment !

Flexibilité maximale !

Les types d’assises

Ajustement du centre 
de gravité

Par le biais d’un second 
rail ,  la position du 
centre de gravité de 
l’utilisateur est ajustable 
pour amél iorer les 
performances du fauteuil.

Faible hauteur d’assise

La conception de cette 
assise permet d’obtenir 
une hauteur d’assise 
réduite notamment avec 
une bascule d’assise à 30° 
et/ou un lift.

Châssis télescopique 
pour plus de modularité

Châssis d’assise réglable 
en largeur de 380 à 530 
mm – Profondeur d’assise 
réglable de 410 à 510 mm 
en continu.

Système de rails

Ce système permet de 
moduler la position des 
accoudoirs et d’installer 
de nombreux accessoires 
de positionnement.

Coussins d’assise Flo-Tech® et Matrx®

Les coussins Flo-tech® Lite, Contour, Contour Visco 
et Matrx Libra sont disponibles sur l’assise Modulite™. 
Leur galbe favorise un bon positionnement des 
membres inférieurs de l’utilisateur. 

Assise Modulite™ Modulable Rigide

Largeur d’assise réglable de 380 à 530 mm (peut 
nécessiter le changement de certaines pièces selon 
la configuration du fauteuil) – Profondeur d’assise 
réglable de 410 à 510 mm en continu. Les 3 plaques 
qui composent cette assise couvrent la totalité des 
largeurs et profondeurs disponibles. 
Profondeur jusqu'à 560 mm sur les fauteuils TDX® SP2 
et TDX® SP2 NB.

Assise Modulite™ Modulable Souple

Assise réglable en tension, en largeur (de 380 à 530 
mm) - peut nécessiter le changement de certaines pièces 
selon la configuration du fauteuil et en profondeur (de 
410 à 510 mm en continu) équipée de 9 sangles réglables 
par scratch, la souplesse de cette assise améliore le 
confort et le positionnement de l’utilisateur au quotidien. 
Profondeur jusqu’à 560 mm sur les fauteuils TDX® SP2 
et TDX® SP2 NB.

Assise Modulite™ Standard

L’assise Modulite™ existe également avec une plaque 
d’assise standard d’une largeur fixe de 430 mm. Cette 
assise bénéficie d’une profondeur réglable en continue 
de 410 mm à 510 mm. Ce réglage peut s’effectuer 
directement avec l’utilisateur assis sur le fauteuil pour 
limiter le nombre de transferts.
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Les types de dossiers

Ajustements, réglages et accessoires

Dossier Rea® Flex3

Le dossier Flex3 est ajus-
table en hauteur et en 
largeur pour permettre 
une personnalisation du 
dossier selon la morpho-
logie de l ’utilisateur  
indépendamment de la 
largeur d’assise. 

Dossier réglable en 
tension avec pochette 
de rangement

La toile de dossier  
bi-matière est réglable en 
tension (7 ou 8 sangles 
selon la hauteur) afin 
de s’ajuster au mieux 
à la morphologie de 
l’utilisateur.

Dossier Invacare Matrx®

Les différents types de 
dossiers de positionne-
ment Matrx® offrent aux 
utilisateurs un position-
nement et un confort 
optimal.

Dossier Rea® Flex3 
réglable en tension

Dossier réglable en 
hauteur et en largeur. 
Les tubes de dossier 
peuvent être inclinés vers 
l'intérieur ou l'extérieur.

Dossier démontable ou 
rabattable

Lors d’une inclinaison 
de dossier électrique, le 
dossier est rabattable 
sur l ’assise grâce à 
un système inédit à 
démontage rapide. 
Lors d’une inclinaison 
de dossier manuelle, le 
dossier est démontable 
rapidement sans outils.

Modulite™ offre le choix parmi 
différents types d’inclinaison 
d’assise et de dossier. L’assise 
peut s’incliner manuellement 
de 0° à 12° ou électriquement 
de 0° à 30°. Le dossier bénéficie 
d’un point de pivot haut inspiré 
des fauteuils Rea® Azalea® 
offrant une compensation qui 
permet de limiter les effets de 
cisaillement et le phénomène 
de déshabillage de l’utilisateur 
lors de l’inclinaison du dossier. 
Il peut s’incliner manuellement 
ou électriquement de 0° à 30°. 
Les tubes ronds du dossier 
permettent d’adapter tout type 
de dossier de positionnement 
dont la gamme Matrx®.

Cale-cuisse multi 
réglable

En option sur 
l’assise Modulite™. 
D i sp o n ib le  e n 
différentes tailles. 

Accoudoirs relevables 
et parallèles

Différents accoudoirs 
sont disponibles sur les 
assises Modulite™ comme 
une version relevable 
qui facilite les transferts 
et une version relevable 
et parallèle qui permet 
de garder un meilleur 
maintien des membres 
supérieurs de l’utilisateur 
lors des inclinaisons 
d’assise.

Supports commande au 
menton

Avec escamotage manuel 
ou électrique, retrouvez 
la commande au menton 
Invacare en option sur 
l'assise Modulite™.

Accoudoirs et repose-
jambes réglables en 
largeur et en profondeur 
(+ 25 mm par côté)

Cales-tronc et appuis-
tête réglables en 
profondeur et en largeur
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Données techniques

Réglable de  
380 à 530 mm 1

Réglable de  
410 à 510 mm 2

440 à 490 mm 3 480 mm,  
540 mm,  
560 mm 4

270 à 390 mm 0° à 12° (man) 5 
0° à 30° (elec) 5 
-5° à 25° (elec) 5

Largeur d’assise
Profondeur 

d’assise
Inclinaison du 

dossier
Hauteur de 

dossier
Hauteur des 
accoudoirs

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d’utilisation 
ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

Invacare Modulite™

Hauteur sol/
siège

Inclinaison de 
l’assise

0° à 30°

1.  Peut nécessiter le changement de certaines pièces selon la configuration du fauteuil.

2. Réglable de 410 à 560 mm sur les fauteuils TDX® SP2 et TDX® SP2 NB

3. Mesurée sans lift - varie selon les modèles.

4.  Hauteur de dossier maximum de 790 mm avec le dossier Flex 3

5. Varie selon les modèles.

Revêtements

Disponible sur

Extra LK (Skaï noir, 
coutures orange) Dartex noir Matrx® micro  

aéré noir
Bi-matière  
micro aéré Mesh noir

Pantone 375 C

Pantone 425 C

Pantone Process Black C
Invacare® Storm®4  

et Storm®4 X-plore

Invacare® TDX® SP2 Invacare® TDX® SP2NB

Invacare®  
AVIVA RX20

Invacare®  
AVIVA RX40
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