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■  Retrouvez toutes ces documentations sur notre 
site internet www.invacare.fr (à télécharger ou 
à consulter). 

■  Consultez notre e-catalogue et notre e-tarif 
public 2013 également sur www.invacare.fr.

■  Invacare Pro pour passer vos commandes en 
ligne et consulter les pièces détachées. 

■  Le configurateur en ligne vous permet de 
compléter en ligne votre fiche de mesure et de 
réduire le risque d'incompatibilités.

Tous ces catalogues sont à commander auprès de votre Service Clients.

www.invacare.fr

Code: 1557445 Code: 1567985 
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Invacare®

Matrx® & Flo-tech®

Coussins Matrx Flo-tech

Dossiers Matrx

Retrouvez encore plus d’informations sur les dossiers Matrx et les coussins Matrx Flo-tech 
dans notre tarif public : 
■ Dimensions disponibles
■ Conseils pour le choix de la largeur du dossier
■ Compatibilité entre largeur d’assise et largeur de dossier
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Confort et design au service du positionnement
Grâce à sa  gamme de dossiers Matrx et à ses coussins  
Matrx Flo-tech®, Invacare propose désormais un large éventail de 
solutions pour offrir aux utilisateurs un positionnement et un confort 
optimal. Ces produits bénéficient de tout le savoir faire Invacare en 
terme d’innovation et de qualité.
Ce catalogue dédié aux produits Matrx et Matrx Flo-tech vous 
permettra de découvrir l’étendu de la gamme et l’objectif de chaque 
produit.

SEATING SERIES

Invacare®

Matrx 
®
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Caractéristiques techniques

Matrx MX1 360 mm
380 mm
410 mm
430 mm
460 mm

230 mm
310 mm
410 mm

Revêtement 
lavable à 60° Micro-aéré noir

Revêtement

Max  114 kg

Invacare®

Matrx® MX1

Invacare Matrx MX1 : A la pointe de 
l’innovation

Invacare Matrx MX1 a été conçu pour 
les utilisateurs actifs à la recherche d’un 
dossier aux caractéristiques techniques 
innovantes et au look inédit. Sa structure 
en fibre de carbone lui confère une 
légèreté exceptionnelle.

■  Profondeur du dossier de 80 mm pour offrir 
un maintien latéral suffisant tout en laissant un 
maximum de mobilité à l’utilisateur.

■   3 types de fixations brevetés disponibles pour 
adapter le dossier sur les différents types de fau-
teuils : fixation centrale, fixations latérales fixes, 
fixations latérales à démontage rapide.

■  Fixations multi-réglables pour positionner le 
dossier selon la morphologie de l’utilisateur et 
ainsi lui assurer un maintien et un confort 
optimal.

■  Revêtement de haute qualité antifongique et 
respirant pour limiter la transpiration et les effets 
de macération.

Caractéristiques techniques et 
bénéfices

Livré avec une cale  
lombaire de série

Matrx 
®

Fixation centrale
Adapté pour les fauteuils à cadre 
rigide. Permet un réglage en 
angle et en hauteur du dossier.  

Fixations latérales fixes
Pour montage sur les cannes 
de dossier. Permet un réglage 
en hauteur, en profondeur et en 
largeur. 

Fixations latérales à 
démontage rapide
Pour montage sur les cannes 
de dossier. Permet un réglage 
en hauteur, en profondeur et 
en largeur. Idéal pour fauteuils 
pliants.

Caractéristiques et options

Profondeur : 80 mm

Certificat feu : 
EN1021 : partie 1 et 2

Bio-compatibilité : 
ISO 10993-5

Bavette 
Compatible sur tous les dossiers 
de la gamme Matrx.

3 types de fixations: centrale, latérales fixes et latérales à démontage rapide sur diamètre 
19, 22 et 25 mm.

kggkgkg

A partir de  
900 gr (fixations 

incluses)
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Invacare Matrx Elite  

Les dossiers Invacare Matrx Elite ont 
été conçus pour apporter un maintien 
et un positionnement précis tout en 
laissant une grande mobilité et un bon 
accès aux mains-courantes à l’utilisateur 
pour lui permettre de garder une activité 
fonctionnelle optimale.

■  Structure en aluminium permettant de moduler 
le galbe.

■  Maintiens latéraux recouverts de mousse pour un 
confort et une protection maximum.

■  Revêtement de haute qualité antifongique et 
respirant pour limiter la transpiration et les effets 
de macération.

■  Dossier compatible avec fixation standard et 
fixation split (pour les cadres rigides) (cf page 
10).

■  Montage et réglages des fixations rapides. 
Possibilité de régler le dossier en profondeur, en 
angle et en rotation, sans faire de transfert.

■  Coque de dossier ajourée pour une meilleure 
circulation de l’air.

Profondeur : 80 mm

Caractéristiques techniques et 
bénéfices

Caractéristiques techniques

Matrx Elite 310 mm
330 mm
360 mm
380 mm
410 mm
430 mm
460 mm
480 mm
510 mm

260 mm
310 mm
360 mm
410 mm
460 mm
510 mm

Revêtement 
lavable à 60° Micro-aéré noir

Revêtement

Max  136 kg

Invacare®

Matrx® Elite

Livré avec une cale  
lombaire de série

Fixation d’appui-tête
Uniquement nécessaire pour 
l'installation d'un appui-tête sur 
un dossier de la gamme Elite.

Dossier Matrx Elite Full Back 
Cette version Full Back bénéficie 
d’un appui scapulaire pour offrir 
un meilleur maintien dans le haut 
du dos (maintien des épaules 
lors de la bascule d'assise).

Nombreux accessoires disponibles
Cale-tronc fixe ou escamotable (différentes tailles de coussins 
disponibles), en position haute, basse ou intermédiaire - Appui-tête 
– Bavette.

Caractéristiques et options

Certificat feu : 
EN1021 : partie 1 et 2

Bio-compatibilité : 
ISO 10993-5

kggkgkg

Inférieur à  
1.36 kg (sans 

fixation)
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Invacare Matrx Elite Deep  

Les dossiers Invacare MatrX Elite Deep 
bénéficient d’un galbe profond pour 
apporter un maintien latéral du tronc tout 
en laissant de la mobilité au niveau des 
épaules.

■  Structure en aluminium permettant de moduler 
le galbe.

■  Maintiens latéraux recouverts de mousse pour un 
confort et une protection maximum.

■  Revêtement de haute qualité antifongique et 
respirant pour limiter la transpiration et les effets 
de macération.

■  Dossier compatible avec fixation standard et 
fixation split (pour les cadres rigides).

■  Montage et réglages des fixations rapides. 
Possibilité de régler le dossier en profondeur, en 
angle et en rotation, sans faire de transfert.

■  Coque de dossier ajourée pour une meilleure 
circulation de l’air.

Profondeur : 160 mm

Caractéristiques techniques et 
bénéfices

Caractéristiques techniques

Matrx Elite  
Deep

360 mm
380 mm
410 mm
430 mm
460 mm
480 mm
510 mm

310 mm
410 mm
460 mm
510 mm

Revêtement 
lavable à 60° Micro-aéré noir

Revêtement

Max  136 kg

Invacare®

Matrx® Elite DeepMatrx® Elite

Livré avec une cale  
lombaire de série

Appui-tête
Avec coussin soft largeur 255 
mm. Réglable en orientation 
grâce à son système de rotule.

Fixation d’appui-tête
Uniquement nécessaire pour 
l’installation d’un appui-tête sur 
un dossier de la gamme Elite.

Fixation Standard ou Split 
(cf p10)

Caractéristiques et options

Certificat feu : 
EN1021 : partie 1 et 2

Bio-compatibilité : 
ISO 10993-5

Certificat feu : 
EN1021 : partie 1 et 2

Bio-compatibilité : 
ISO 10993-5

kggkgkg

Inférieur à  
1.81 kg (sans 

fixation)

Bavette 
Compatible sur tous les dossiers 
de la gamme Matrx.
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Invacare Matrx Posture Back

Les dossiers Invacare Matrx Posture  
Back apportent un maintien latéral 
uniforme sur toute la hauteur de leur 
structure. Les utilisateurs bénéficient 
ainsi d’un confort accru et d’une meilleure 
répartition des points d'appui.

■  Coque de dossier entièrement recouverte d’une 
mousse haute résilience pour un confort et une 
protection maximum de l’utilisateur.

■  Revêtement de haute qualité antifongique et 
respirant pour limiter la transpiration et les effets 
de macération.

■  Dossier compatible avec fixation standard et 
fixation split (cf page 10). 

■  Montage et réglages des fixations rapides. 
Possibilité de régler le dossier en profondeur, en 
angle et en rotation.

■  Coque de dossier à structure ABS, avec fixation 
d’appui-tête intégré.

Profondeur : 130 mm

Caractéristiques techniques et 
bénéfices

Caractéristiques techniques

Matrx  
Posture Back

360 mm
410 mm
430 mm
460 mm
510 mm
560 mm
610 mm

310 mm
410 mm
510 mm

Revêtement 
lavable à 60° Micro-aéré noir

Revêtement

Max  136 kg
(227 kg version Max)

Invacare®

Matrx® Posture Back

Livré avec une cale  
lombaire de série

Appui-tête
Avec coussin soft largeur 255 
mm. Réglable en orientation 
grâce à son système de rotule.

Dossier Posture Back Max
Disponible en largeur 510, 560, 
610 mm – poids max utilisateur :  
227 kg.

Caractéristiques et options

Certificat feu : 
EN1021 : partie 1 et 2

Bio-compatibilité : 
ISO 10993-5

Fixation Renforcée

kggkgkg

Inférieur à  
1.81 kg (sans 

fixation)

Version max
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Invacare Matrx Posture Back Deep

Les dossiers Invacare Matrx Posture 
Back Deep Max disposent des mêmes 
avantages que les dossiers Posture 
Back tout en bénéficiant d’un galbe plus 
profond. L’utilisateur dispose ainsi d’un 
maintien latéral supérieur.

■  Coque de dossier entièrement recouverte d’une 
mousse haute résilience pour un confort et une 
protection maximum de l’utilisateur.

■  Revêtement de haute qualité antifongique et 
respirant pour limiter la transpiration et les effets 
de macération.

■  Dossier compatible avec fixation standard et 
fixation split (cf page 10). 

■  Montage et réglages des fixations rapides. 
Possibilité de régler le dossier en profondeur, en 
angle et en rotation.

■  Coque de dossier à structure ABS, avec fixation 
d’appui-tête intégré.

Profondeur : 180 mm

Caractéristiques techniques et 
bénéfices

Caractéristiques techniques

Matrx Posture 
Back Deep

360 mm
410 mm
430 mm
460 mm
510 mm
560 mm
610 mm

310 mm
410 mm
510 mm

Revêtement 
lavable à 60° Micro-aéré noir

Revêtement

Max 136 kg
(227 kg version Max)

Invacare®

Matrx® Posture Back DeepMatrx® Posture Back

Livré avec une cale  
lombaire de série

Appui-tête
Avec coussin soft largeur 255 
mm. Réglable en orientation 
grâce à son système de rotule.

Dossier Posture Back Deep 
Max
Disponible en largeur 510, 560, 
610 mm – poids max utilisateur :  
227 kg

Caractéristiques et options

Certificat feu : 
EN1021 : partie 1 et 2

Bio-compatibilité : 
ISO 10993-5

Fixation Renforcée

kggkgkg

Inférieur à  
2.25 kg (sans 

fixation)

Version max
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Fixations pour gamme de dossiers Elite et Posture Back

Profondeur
Réglage en profondeur sur 50 
mm à l’arrière des cannes de 
dossier.

Profondeur
Réglage en profondeur sur 50 
mm à l’avant des cannes de 
dossier.

Angle
Amplitude de 20° pour fermer 
l’angle de dossier.

Réglages du dossier 

Angle
Amplitude de 20° pour ouvrir 
l’angle de dossier.

Rotation
Le dossier peut être orienté pour mieux s’adapter à la morphologie de l’utilisateur.

Invacare®

Matrx®

Les deux types de fixations à 4 points offrent une grande stabilité aux dossiers. L’installation est rapide et les 
réglages peuvent être effectués avec l’utilisateur assis sur le fauteuil roulant : 
■ Démontage rapide du dossier d’une seule main.
■ Réglages en profondeur sur 100 mm, en angle (40°) et en rotation.
■ Compatibles sur cannes de dossiers de diamètres 17 à 30 mm.

Fixation Standard
Poids de 640 g, la paire. Existe en version renforcée pour dossiers Max.

Fixation Split
Idéal pour fauteuil roulant à cadre rigide ou avec un tendeur de dossier 
soudé. Poids de 510 g, la paire.
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Cale-tronc fixe
Disponible en 2 tailles de  
coussin : S & L.

Cale-tronc fixe position haute 
ou basse
Permet de positionner le cale-
tronc 80 mm plus haut ou plus 
bas. Taille unique de coussin : L.

Cale-tronc escamotable 
latéralement
Disponible en 4 tailles de  
coussin : XS, S, M & L.

Cale-tronc pour dossiers Elite

Cale-tronc escamotable 
latéralement position haute 
ou basse
Disponible en 4 tailles de  
coussin : XS, S, M & L.

Invacare®

Matrx®

Taille XS

Taille S

Taille M

Taille L

Dimensions des coussins de cale-tronc (L x h)

108 x 82,5 mm

133 x 89 mm

146 x 95 mm

165 x 108 mm

Fixation d’appui-tête
Uniquement nécessaire pour 
l’installation d’un appui-tête sur 
un dossier de la gamme Elite.

Appui-tête
Avec coussin soft largeur 255 
mm. Réglable en orientation 
grâce à son système de rotule.

Accessoires

Large gamme de cale-tronc avec de nombreux réglages: en hauteur sur 60 mm, en 
largeur, en profondeur, en inclinaison et en rotation.

Bavette
Compatible sur tous les dossiers de la gamme Matrx.

Dossiers pré-percés
Les dossiers Posture Back 
et Elite sont pré-percés pour 
faciliter l'installation d'un appui-
tête

Bavette
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SEATING SERIES

Conception originale!
Le coussin Matrx Flo-tech Lite Visco est composé d’une base en 
mousse Haute Résilience de 40 kg/m3 recouverte d’une mousse 
viscoélastique à mémoire de forme de 80 kg/m3. La base en 
mousse Haute Résilience va prévenir des risques de talonnement, 
soit chez des patients obèses soit chez des patients très maigres 
ayant des saillies osseuses importantes. La mousse viscoélastique 
favorise l’immersion des parties du corps en contact avec le support 
et de ce fait assure une réduction des pressions de contact.

Invacare®

Matrx 
® Flo-tech® Lite Visco
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Caractéristiques techniques

Revêtement imperméable et 
déperlant
Equipé d’une sangle de 
préhension.

Un galbe assure un bon positionnement 
du patient avec plot d’abduction et un 
soutien latéral. Le coussin Lite Visco est 
disponible en portance ferme pour un 
poids patient maximum de 100 kg afin de 
prévenir les risques de talonnement.

De multiples découpes pour toujours 
plus de confort!

Le coussin Matrx Flo-tech Lite Visco est 
équipé d’une découpe toile d’assise pour 
compenser l’effet Hamac éventuel d’une 
toile ainsi qu’une découpe au niveau 
des tubes de dossier pour maximiser la 
profondeur d´assise du fauteuil. 

Base en mousse haute rési-
lience de 40 kg/m3 recouverte 
d’une mousse viscoélastique à 
mémoire de forme de 80 kg/m3.

Invacare®

Matrx® Flo-tech® Lite Visco

Noir

Coloris du revêtement

Caractéristiques

Matrx Flo-tech 
Lite Visco

Largeur :  
380 mm
405 mm
430 mm
455 mm

55 mm A partir de 
1.26 kg

kggkgkg

Max. 100 kg Lavage machine   
80°

Profondeur :  
405 mm
430 mm
455 mm
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SEATING SERIES

Conception originale!
Le coussin Matrx Flo-tech Contour Visco est composé d’une base 
en mousse Haute Résilience de 40 kg/m3 recouverte d’une mousse 
viscoélastique à mémoire de forme de 80 kg/m3. La base en 
mousse Haute Résilience va prévenir des risques de talonnement, 
soit chez des patients obèses soit chez des patients très maigres 
ayant des saillies osseuses importantes. La mousse viscoélastique 
favorise l’immersion des parties du corps en contact avec le support 
et de ce fait assure une réduction des pressions de contact.

Invacare®

Matrx 
® Flo-tech® 

Contour Visco
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Revêtement imperméable et 
déperlant 
Equipé d’une sangle de préhen-
sion.

Le coussin Contour Visco est équipé 
d’une découpe toile d’assise pour com-
penser l’effet Hamac éventuel d’une toile 
ainsi qu’une découpe au niveau des tubes 
de dossier pour maximiser la profondeur 
d´assise du fauteuil. Un galbe assure un 
bon positionnement du patient avec plot 
d’abduction et un soutien latéral.

De multiples découpes pour toujours 
plus de confort!

Les coussins Matrx Flo-tech Contour 
Visco sont disponibles sous 2 formes 
différentes
■ Contour Visco : Hauteur de 90 mm
■  Contour Visco pour fauteuils de  

confort : Hauteur de 90 mm et profon-
deur de 530 mm.

Modèle spécifique pour 
fauteuil de confort Rea® 
Azalea® et Clematis®

4 tailles disponibles, profondeur 
530 mm, portance ferme.

Deux densités de mousse
Ferme (poids patient max 100 
kg) et très ferme (poids patient 
max 125 kg).

Invacare®

Matrx® Flo-tech® Contour Visco

Noir

Coloris du revêtement

Caractéristiques

Caractéristiques techniques

Matrx Flo-tech 
Contour Visco

Largeur :  
355 mm
405 mm
430 mm
455 mm
480 mm
505 mm
600 mm

90 mm A partir de 
1.60 kg

kggkgkg

Max. 125 kg Lavage machine   
80°

Profondeur :  
405 mm
430 mm
455 mm
530 mm
560 mm
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SEATING SERIES

ultra·fresh
f r e s h n e s s  p r o t e c t i o n

Stabilité et prévention !
Le coussin Matrx Flo-tech Image est un coussin en gel viscofluide 
recouvrant une base en mousse HR de 70 kg/m3. Le design de la 
base en mousse est galbé pour favoriser le bon alignement des 
cuisses et assurer un positionnement stable. La cuvette ischiatique 
avec une poche en gel fluide apportera une zone de contact plus 
importante au niveau de la zone sacrée et donc une réelle prévention 
des escarres.

Invacare®

Matrx 
® Flo-tech® Image

16



Revêtement imperméable et 
déperlant 
Equipé d’une sangle de préhen-
sion.

de la toile d’assise, découpe tube de 
dossier pour maximiser la profondeur du 
fauteuil.

Conception Originale

Le design du coussin Image a été pensé 
pour une meilleure adaptation du coussin 
sur le fauteuil roulant : découpe toile 
d’assise pour compenser l’effet hamac  

Poche en gel fluide
Permet une meilleure répartition 
des points de pression. Poche 
compartimentée pour conserver 
la stabilité du bassin.

Caractéristiques

Caractéristiques techniques

Noir

Coloris du revêtement

Matrx Flo-tech 
Image

Largeur :  
405 mm
430 mm
455 mm
480 mm
500 mm

60 mm A partir de 
1.82 kg

kggkgkg

Max. 140 kg Lavage machine   
80°

Profondeur :  
405 mm
430 mm
455 mm

Invacare®

Matrx® Flo-tech® Image

ultra·fresh
f r e s h n e s s  p r o t e c t i o n

Traitement anti-bactérien 
Ultra Fresh™

Limite la prolifération des 
bactéries et rend la mousse 
plus résistante aux odeurs et 
moisissures.

Cales de positionnement
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Le coussin Solution Xtra est un coussin en gel viscofluide 
recouvrant une base en mousse HR de 70 kg/m3. La nappe de 
gel est complète et recouvre toute la base en mousse HR, sa 
conception est brevetée car dotée de poches individuelles sous 
chaque ischion pour prévenir les risques de talonnement et assurer 
un maximum de prévention par immersion dans le gel. Le gel fluide 
permet d’assurer un positionnement stable tout en assurant une 
prévention d’escarres pour risque élevé. La base en mousse est 
galbée pour favoriser le bon alignement des cuisses et est dotée de 
velcro pour permettre le rajout de cales.
Le traitement anti-bactérien Ultra Fresh™ est désormais appliqué 
au coussin Matrx Flo-tech Solution Xtra. Ce traitement limite 
la prolifération des bactéries et rend ainsi la mousse encore plus 
résistante aux odeurs et aux moisissures.

ultra·fresh
f r e s h n e s s  p r o t e c t i o n

SEATING SERIES

Invacare®

Matrx 
® Flo-tech® 

Solution Xtra

18



Invacare®

Matrx® Flo-tech® Solution Xtra 

Caractéristiques techniques 

Matrx Flo-tech 
Solution Xtra

Hauteur  
60 mm 

Poids   
A partir de 3,08 kg

kggkgkg

Poids max  
140 kg

Largeur :
360 à 600 mm

Profondeur :
330 à 550 mm

Lavage machine   
80°

ou

Coussin d’obliquité du 
bassin

Coussinet de gel liquide Cales arrière

Plots d’abduction

Base rigide

Cales d’adduction

Stabilisateurs

Cales latérales

Cale avant

Coussin d’obliquité du bassin
Permet de suivre ou de corriger 
une obliquité du bassin.
Compatible Image & Solution 
Xtra 

Stabilisateurs
Favorisent l’alignement des 
hanches. Le long d’un axe 
médian en guidant l’alignement 
des 2 fémurs le long de l ‘assise. 
Stabilisent le bassin.
Compatibles Solution Xtra 

Cales d’adduction
Réduit l’abduction et la rotation 
externe des hanches en guidant 
l’alignement des fémurs.
Stabilisent les fémurs.
Compatibles Solution Xtra 

Cales arrière
Empêchent la rotation externe 
des hanches. Participent à 
l’alignement des cuisses.
Compatibles Image & Solution 
Xtra 

Coussinet de gel liquide
Limite la pression sur les ischions 
en cas de glissement vers l’avant. 
Idéal pour lutter ou suivre une 
faible obliquité du bassin.
Compatible Image & Solution 
Xtra 

AP1487161

AP1487164

AP1487166

AP1487158

AP1487160

Cales latérales
Améliorent la stabilité latérale 
pelvienne. Participent à la 
rotation interne des hanches.
Compatibles Image & Solution 
Xtra 

Base rigide
Lutte contre l’effet hamac d’une 
assise en toile. Stabilise le bassin 
sur un plan horizontal.
Compatible Image & Solution 
Xtra 

Plots d’abduction
“Finalise” l ’alignement des 2 
fémurs et empêche les 2 faces 
latérales internes des genoux 
de se frotter l’une contre l’autre. 
Maintient les articulations 
des hanches dans une bonne 
position. Existe en 2 tailles.
Compatibles Solution Xtra 

Cale avant
Aide à stabiliser le bassin. 
Lutte contre une rétroversion 
éventuelle du bassin. Permet de 
changer l’angle d’assise.
Compatible Image & Solution 
Xtra 

AP1487157

AP1487162/AP1487163

AP1487165

AP1487155
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Invacare®

Matrx®

Caractéristiques Techniques

kggkgkg

 
Matrx MX1

Matrx Elite 

Matrx Elite  
Deep

Matrx Posture 
Back

Matrx Posture 
Back Max

Matrx Posture 
Back Deep

Matrx Posture 
Back Deep Max

Largeur

 
360 à 460 mm

310 à 510 mm

 
360 à 510 mm

 
360 à 510 mm

 
510 à 610 mm

 
360 à 510 mm

 
510 à 610 mm

Hauteur

 
230 à 410 mm

260 à 510 mm

 
310 à 510 mm

 
310 à 510 mm

 
410 à 510 mm

 
310 à 510 mm

 
410 à 510 mm

Revêtement 
lavable à

60°

60°

 
60°

 
60°

 
60°

 
60°

 
60°

Poids Max. 
Utiisateur

114 kg

136 kg

 
136 kg

 
136 kg

 
227 kg

 
136 kg

 
227 kg

Poids

 
à partir 900 gr

inférieur à 1,36 kg 
(sans fixation)

inférieur à 1,81 kg 
(sans fixation)

inférieur à 1,81 kg 
(sans fixation)

à partir de 2,5 kg 

inférieur à 2,25 kg 
(sans fixation)

à partir de 3,2 kg

 

Matrx Flo-tech 
Lite Visco

Matrx Flo-tech 
Image

Matrx Flo-tech 
Contour Visco

Matrx Flo-tech 
Solution Xtra

Largeur 

380 à 455 mm 

355 à 600 mm 

405 à 500 mm 

360 à 600 mm

Profondeur 

405 à 455 mm 

405 à 560 mm 

405 à 455 mm 

330 à 550 mm

Hauteur 

55 mm 

90 mm 

60 mm 

60 mm

Poids 

1,26 kg 

1,60 kg 

1,82 kg 

3,08 kg

Poids Max.  
Utilisateur*

100 kg 

125 kg 

140 kg  

140 kg

Revêtement  
lavable à

80° 

80° 

80° 

80°

kggkgkg

*  Les limites maximales de poids sont fixées en supposant que le coussin choisi ait une largeur et une profondeur appropriées  à 
l'utilisation prévue

Fabriqués selons les Normes Européennes:

BS EN 1021-1 Cig, BS EN 1021-2 Match, and BS 7176 (Crib 5)
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LE POSITIONNEMENT EN FAUTEUIL ROULANT

Vous avez une bonne connaissance des fauteuils roulants et des pathologies et vous 
souhaitez améliorer votre approche du positionnement en fauteuil, ce stage est fait 
pour vous ! Nous savons tous ce qu’est un fauteuil roulant, il est également l’emblème 
du handicap. Mais connaissons nous en toutes les subtilités, et les adaptations 
possibles afin d’assurer une bonne installation et une fonctionnalité accrue pour 
l’utilisateur ?

Personnes concernées : Distributeurs de Matériel Médical confirmés, Ergothérapeutes ayant le désir de 
perfectionner leurs connaissances sur les gammes de positionnement (dossiers et coussins).

Déroulement du stage :
2 journées de formation à Fondettes 
1er jour: 14.00 - 18.00 - 2ème jour: 9.00-12.30/13.30-18.00 - 3ème jour: 9.00-12.30
■ Exposés théoriques
■ Mises en situation pratiques
■ Etudes de cas

Objectifs ■  Savoir conseiller l’utilisateur vers un modèle adapté à ses besoins.
■ Comprendre et prendre conscience des mécanismes de la position assise.
■ Détailler les différents équipements des fauteuils roulants et analyser l’impact des réglages sur l’utilisateur.
■ Choisir régler et adapter les différentes aides techniques au positionnement.

Contenu Description des différentes catégories de fauteuils roulants (manuels, électriques, verticalisateurs) et de leurs 
équipements.
Rappels anatomiques de la position assise (aspects fonctionnels et incidences dans la vie quotidienne).
Description des différentes Aides Techniques au Positionnement (ATP).
Démarche de choix, réglages des fauteuils roulants et des aides techniques au positionnement (ATP). Mises en 
pratique sur les fauteuils manuels et électriques, réglages d’assise et d’ATP.

Dates Du 23/01/2013 à 14h au 25/01/2013 à 12h30 Du 09/10/2013 à 14h au 11/10/2013 à 12h30
Du 15/05/2013 à 14h au 17/05/2013 à 12h30

SEATING SERIES

Bulletin de participation année 2013
Photocopiez cette page et remplissez lisiblement un bulletin d’inscription par personne et par formation.

Renvoyez-le ensuite par fax ou par courrier à :
Invacare Formations – Route de St-Roch, D36 – 37230 Fondettes
Fax 02 47 42 12 24 

Société / Etablissement :  .............................................. Code client : .........................................................................

Adresse :  ......................................................................................................................................................................

Code Postal :  ................................................................. Ville :  ....................................................................................

Tél :  ................................................................................ Fax :  .....................................................................................

Nom et prénom du stagiaire :  ......................................................................................................................................

Fonction du stagiaire :  ..................................................................................................................................................

E-mail :  .........................................................................................................................................................................

Date choisie : ................................................................................................................................................................

ForMAtIoNS CoMMErCIALES

Forfait : 761,85 A TTC* par personne (soit 637 A HT) (*uniquement en France Métropolitaine).

Coût horaire moyen : 40,15 A TTC pour 15,5 heures de cours

Le forfait de formation comprend la documentation et le support pédagogique. Invacare vous offre les nuits d'hôtels avec petit-
déjeuners et le repas du midi.
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