
Une star renaît !
ĹAction3

NG est l’un des meilleurs exemples en terme de compatibilité 
dans la gamme Invacare. Grâce à sa plateforme commune avec les 
autres produits de la gamme Action, il peut être facilement réutilisé et 
adapté aux besoins de l’utilisateur. Son nouveau design attrayant ainsi 
que ses fonctionnalités améliorées en terme de stabilité et de confort 
marquent la renaissance du mythique Action3.

Invacare®

Action®3
NG
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Fonctionnalité

L’Action3
NG est doté d’un nouveau 

croisillon profilé qui permet à la fois 
d’améliorer la stabilité et la rigidité du 
fauteuil, mais aussi la fonction pliage 
et dépliage. Il est également équipé 
en série d’une toile de dossier réglable 
en tension et propose ainsi un meilleur 
confort à l’utilisateur.

Durabilité

Configurable et modulaire, l’Action3
NG 

s’adapte parfaitement à l’évolution 
des besoins de l’utilisateur. Il peut être  
réutilisé en changeant les options. 
Le travail de re-design du fauteuil a 
également permis d’améliorer ses 
qualités de roulage et la qualité de ses 
composants. L’utilisateur peut compter 
sur l’Action3

NG pour lui faciliter la vie au 
quotidien.

Transportable

Les roues à démontage rapide, le dossier 
pliant à mi-hauteur, le poids léger et 
le système de pliage aisé rendent 

l’Action3
NG facile à transporter dans une 

voiture.

Frein et extension de frein
Poignée de frein escamotable 
pour faciliter le transfert.

Repose-jambes à 
compensation
Réglables en inclinaison de 0° 
à 80°. Blocage automatique à 
l´angle souhaité. Appui-mollets 
réglables en hauteur et en 
profondeur.

Potences et palettes
Le mécanisme approuvé de 
l’escamotage intérieur/extérieur 
des potences est doté d’un 
mécanisme de démontage 
rapide.

Caractéristiques et Options

Toile de dossier bi-matière 
Disponible en option, la toile 
bi-matière offre plus de confort 
et de rangement pour l'utilisateur 
grâce à son tissu anti-transpirant 
et sa pochette arrière.

Invacare®

Action®3
NG
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Dossier pliant à mi-hauteur
Pour faciliter le rangement et le 
transport du fauteuil en réduisant 
son encombrement.

Invacare Action3
 NG Dual HR™

Système à double main-cou-
rante réversible en aluminium à 
démontage rapide. Deux posi-
tions possibles pour la main- 
courante intérieure. Largeur hors 
tout = largeur d´assise + 190 mm.

➀

➁

➂

➃

➄

➅

SEATING SERIES

Appui-tête 
Gamme d'appui tête avec le 
choix entre un appui-nuque, un 
appui-tête avec réglage latéral 
et oreillettes réglables, et un 
appui-joue avec réglage latéral et 
oreillettes longues réglables. 
Fixation plus fiable de l'appui-
tête.

Invacare Action3
 NG Levier 

Pendulaire
Système par levier pendulaire, 
disponible en hauteurs d’assise 
510/485/460 mm.

Invacare Action3
 NG version 

Transit
Propose des roues 12" à l’arrière 
et des hauteurs d’assise de 510/ 
485/460 mm. Largeur hors tout 
= largeur d´assise + 160 mm.

Dossier inclinable par vérins 
à gaz
L’inclinaison du dossier de 0° 
à 30° peut se faire de manière 
très précise et avec douceur 
pour garantir un confort optimal 
à l’utilisateur.

Invacare Action3
 NG Comfort

Fauteuil léger configurable de 
confort. Assise et dossier en 
Dartex. Dossier enveloppant 
pour un maintien optimal tout en 
douceur.

Caractéristiques et Options

Les accoudoirs
➀ Relevables et amovibles, ➁ relevables, amovibles et réglables en hauteur. ➂ et ➃ amovibles et réglables 
en hauteur - Existent tous avec manchettes courtes ou longues. ➄ Gouttière, ➅ garde-boue amovible et 
réglable en hauteur.

Ĺ Invacare Action3
 NG est compatible avec le Alber scalamobil® et vous 

permet ainsi de monter les escaliers en toute sécurité et simplicité.

Invacare®

Action®3
NG

Invacare Action3
 NG Matrx®

Fauteuil équipé des dossiers de 
postionnement Matrx Elite ou 
Elite Deep.

NOUVE
AU

18



Coloris du châssis

Gris Ardoise Bleu OcéanRouge Brillant

Noir Brillant

Revêtement du siège

Nylon Noir

Données techniques

Invacare 
Action 3NG

380 / 405 / 430 /  
455 / 480 / 505 mm

400 / 450 mm 360 / 385 / 410 / 435 /
460 / 485 / 510 mm

400 / 430 / 
510 mm

200 - 280 / 
240/170-300/ 
210-350 mm

200-400/ 
330-460/ 

440-510 mm

Largeur d’assise
+ 190 mm

820 - 1050 mm 980 - 1105 mm 295 mm 14,2 kg

125 kg

Invacare 
Action 3NG

Crash testé
ISO 7176-19* 

Invacare 
Action 3NG

80° / 0 - 80°

7° / 0° à 30° 835 - 960 mm

7,6 kg (sans roues
arrière, accoudoirs
et repose-jambes)

Blanc Perle

Invacare®

Action®3
NG
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