
Invacare®  Stream™

Trusted Solutions, Passionate People

Simple et essentiel
Le nouveau fauteuil électrique à assise personnalisée Invacare 
Stream séduira les utilisateurs nécessitant un réglage mécanique de 
ĺ angle d ássise et de dossier et désireux d ávoir de bonnes capacités 
de conduite à la fois en intérieur comme en extérieur. Deux versions 
sont disponibles : 7 km/h avec équipement route en série ou 10 
km/h. L'Invacare Stream est équipé d'une électronique Shark.
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Stream

440 – 490 mm 1

–10° - 30° 50 Ah

410, 460, 510 mm

640 mm 3

1660 mm

425 – 500 mm 2

1000 mm

480 mm 2

1030 mm

290 - 360 mm 2 300 - 430 mm 2 Jusqu’à 22° 

Données techniques 

Coloris du châssis Revêtement

Gloss Aluminium Nylon Noir 

Equipement route
Feux avant, arrière et 
clignotants (en option sur la 
version 10 km/h).

Deux versions disponibles 

Le Stream existe en version 7 km/h 
avec équipement route de série ou 
en version 10 km/h (kit équipement 
route en option).

Simple et robuste 

Invacare Stream offre un design 
fonctionnel et idéal pour un utilisateur 
ayant un bon tonus du tronc et dont 
les fonctions sensorielles et motrices 
ne requièrent pas d’adaptations 
particulières. Grâce à ses batteries 
de 50 Ah, le fauteuil offre une 
autonomie de 25 km. Des réglages 
simples de l’assise en largeur, en 
profondeur et en angle sont intégrés 
afin de faciliter les adaptations en 
fonction des besoins de chacun.

105 kg 130 kg

50 mm 11% 2 x 180 W 25 km 4 6 ou 9 km/h

1/ Coussin d’assise 430 mm 
2/ Mesuré sans coussin d’assise/ Toile 
3/  La largeur hors-tout dépend des réglages 

effectués sur l’assise 
4/ Conforme à la norme ISO 7176-4 :2008 

Roues arrière
Roues arrière 14’’, 
pneumatiques crantés. 

Caractéristiques et options

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

Indications données à titre d‘information (information non contractuelle). 
Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentations de ce produit.

Invacare®  Stream™
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