
  Clematis ®

Qualité et confort reconnus
Chez Invacare, nous comprenons que chaque individu est différent 
et que les utilisateurs ont des besoins spécifiques lorsqu’il s’agit 
de choisir leur fauteuil. Nous comprenons également que les 
institutions (EHPAD) attendent de leurs fauteuils qu’ils soient 
réglables, notamment en largeur au niveau des accoudoirs et des 
repose-jambes. Dans le but d’offrir une posture et un équilibre 
optimal, nous savons qu’une inclinaison d’assise est essentielle. 
Le Rea Clematis est la réponse à toutes ces attentes ! Ses multiples 
réglages, son design, sa fiabilité et les bénéfices qu’il apporte à 
l’utilisateur en font un fauteuil connu et reconnu.
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  Clematis ®
  Clematis ®

Dossier réglable Laguna 2 
Dossier réglable en hauteur 
de 600 à 710 mm. Poignées 
réglables en hauteur de 1060 
à 1160 mm (par rapport au 
sol).

Alber viaplus
Assistance à la poussée 
conçue pour le Rea Clematis. 
La tierce personne n'aura 
plus d'efforts à fournir pour 
pousser le fauteuil. 

Réglages de l'assise en 
largeur 
Permet d'augmenter la 
largeur entre accoudoirs de 
+ 40 mm et la largeur entre 
repose-jambes de + 100mm.

Coloris du châssis Revêtement des sièges

Caractéristiques techniques

Rea  
Clematis

390-430, 440-480, 
490-530 mm

420 - 480 mm 400 - 450 mm 600 - 710 mm 230 - 340 mm 330 - 500 mm

Largeur d’assise   
+ 210 mm 

960 - 1120 mm 1120 - 1480 mm

-1° à + 19° 

30 / 32 / 33,5 kgMax 125 kgRea  
Clematis

Rea Clematis

-1° à + 30° 20,5 / 21 / 21,5 1 

Dimensions de 
transport 2 

Gris perle Dartex noir
TR26

1/  Poids sans appui-nuque, sans accoudoirs, sans coussin, sans repose-jambes, sans cale-
tronc, sans roues arrière. 

2/  Largeur 390 (h 595 x L 840 X 585 mm)    
Largeur 440 (h 595 x L 840 X 635 mm)    
Largeur 490 (h 595 x L 840 X 685 mm) 

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.

Caractéristiques 

Inclinaison à compensation 

La conception de ce fauteuil avec 
le point de pivot du siège sous 
le bassin et le point de pivot des 
repose-jambes au niveau de  celui 
des genoux permet de conserver 
une posture optimale de la personne. 
L'inclinaison d'assise permet de faire 
varier les points de pression du 
corps et favorise ainsi la prévention 
des escarres.

Assise multiréglable 

La version du Clematis Stock profite 
en série d'un réglage en largeur des 
accoudoirs et des repose-jambes. 
Ce réglage qui s'effectue sans outil 
grâce à des manettes indéxables, 
et qui s'ajoute au réglage de la 
profondeur d'assise, permet d'ajuster 
rapidement l'assise aux dimensions 
de l'utilisateur.

Crash testé
ISO 7176-19

-

 AD D-ON DRIVE
C O M P A T I B L E
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