Aquatec®

Ocean

Ocean, Ocean Vip,
Ocean Dual Vip, Ocean E-Vip

Aquatec Ocean

964 - 1094 mm

•
•
•
•

370 mm

459 mm
(539 en version XL)

•

450 mm

•

485 mm

•

680
- 810 mm

•

Châssis stable en acier
Assise réglable en hauteur sans outils
Dossier réglable en tension et lavable (60°)
Poignées à pousser ne prennent pas trop
d’espaces pour assuser un bon positionnement
aux toilettes
Accoudoirs escamotables et ergonomiques
peuvent être adaptés aux 2 hauteurs différentes
Repose-pieds amovibles, escamotables et
réglables en hauteur
Repose-pieds antidérapants avec rubans de talon
pour un bon positionnement
Large gamme d’accéssoires

480
- 600 mm

730 mm
934 mm

560 mm

La chaise Ocean est disponible en:
• Version standard avec de petites roues
• Version roulant avec roues 24”, essieux quick
release et aussi avec 4 petites roues
• Version XL
• Réglage rétrograde du Ocean au Ocean XL ou au
Ocean 24” est possible

Caractéristiques et options

Assise réglable en
hauteur à l’aide du clip.

Ocean roues 24”

Ocean XL

Fauteuil roulant de
douche en roues 24”,
essieux quick release et
avec 4 petites roues.

Davantage d’espace (+ 8 cm) entre les
accoudoirs, poids maxi: 180 kg.

Facilement démontable pour
transport, p.ex. en voyage.

Aquatec Ocean Vip
•
•
•
•
•
•
•

 hâssis stable en acier
C
Assise inclinable (0-35°) à l’aide de vérins à gaz
Très stable même en cas d’inclinaison maximale
Hauteur d’assise réglable en 3 étapes sans outils
Assise très confortable et ergonomique
Dossier réglable en tension, lavable et amovible
Prévu d’un appui-tête

Caractéristiques et options
Assise inclinable
Angle d’inclinaison de
0 - 35°.

Verrouillage directionnel
Freins ergonomiques à 3 roues,
verrouillage directionnel d’une roue
afin de suivre une trajectoire droite.

Hauteur d’assise
réglable
Réglable sans outils à
l’aide du clip.

Réglable horizontalement et
verticalement
Appui-tête est compris

Poignées ergonomiques
Pour faciliter la
préhension et le confort.

Aquatec Ocean Dual-Vip
•
•
•
•
•

Châssis stable en acier
L’assise et le dossier peuvent être réglés séparément
Dossier inclinable par rapport à l’assise de 10° à 50°
Deux leviers séparés pour contrôler l’ajustabilité
Très stable en cas d’inclinaison maximale, anti-bascule compris
pour une sécurité optimale
• Dossier réglable en tension, lavable et amovible
• Prévu d’un appui-tête

Caractéristiques et options

Assise 0°, dossier 25°

Anti-bascule compris

Assise 35°, dossier 50°

Aquatec Ocean E-Vip
• Hauteur d’assise ajustable électriquement entre 500 et 1050 mm
• Assise inclinable (Angle d’inclinaison -5° - 35°)
• Très stable en cas d’inclinaison maximale et en cas de la hauteur
d’assise maximale
• Télécommande simple pour ajuster la hauteur d’assise et
l’inclinaison d’assise (que 4 boutons)
• Ceinture de poitrine inclus
• Les composants électroniques sont 100 % sécurisés
• Lavable à 85° C
• Batterie amovible et facilement rechargeable

Caractéristiques et options

Assise 0°, dossier 25°

Batterie amovible

Télécommande simple

Accéssoires Aquatec Ocean

Coussin d’assise de
confort
Découpe intime
16341 pour Ocean /
Ocean XL / Ocean E-Vip.
1470075 pour Ocean Vip
/ Ocean Dual Vip.

Couvre pot (bouchon)
Pour le coussin d’assise
de confort avec
découpe.
16343 pour toute la
gamme Ocean.

Coussin d’assise de
confort avec ouverture
ovale
Ouverture petite et
ovale.
16342 pour toute la
gamme Ocean.

Protection
anti-éclaboussures
La protection est fixée
dans l’ouverture du
coussin.
16511 pour toute la
gamme Ocean.

Coussin confort en
Mousse PU

Coussin extra confort
avec découpe

Assise confort 4
positions

Barre de maintien

Surface d’assise fermée.
1526032 pour toute la
gamme Ocean.

Fabriqué en mousse
viscoélastique.
1531259 pour Ocean,
Ocean XL, Ocean Vip,
Ocean Dual Vip.

Découpe intime 4
positions. Montage sans
outil.
1544469 pour Ocean /
Ocean Vip / Ocean Dual
Vip.

Centure de maintien

Bloque accoudoir

Dossier XL

Dossier

Pour un positionnement
sécurisé.
Pour toute la gamme
Ocean.
1470081 Centure de
poitrine.
1470082 Centure de
bassin.

Pour verrouiller les
accoudoirs.
1470077 pour toute la
gamme Ocean.

Augmente la distance
entre les accoudoirs (+
80 mm).
Kit d’adaption pour
Ocean.

Dossier en plastique.
1575299 pour toute la
gamme Ocean, sauf en
version XL

Pour plus de sécurité.
10167-10 pour toute la
gamme Ocean. Longueur:
540 mm.
1470078 pour Ocean XL.
Longueur: 620 mm.

Accéssoires Aquatec Ocean

Coussin de dossier
confort

Accoudoirs élargis

Roues 24”

Support amputé

Augmente la stabilité et
le confort - aussi pour les
personnes de petite taille
ou les jeunes adultes.
1558769 pour toute la
gamme Ocean.

Augmente la distance
Des freins et des axes
entre les accoudoirs (+40 amovibles compris.
mm) de chaque côté.
16379 pour Ocean.
Kit d’adaption pour
Ocean Vip, Ocean Dual
Vip en Ocean E-Vip.
1470086 elargisseurs
pour accoudoirs (paire).

Réglable en angle et
escamotable, réglable en
profondeur.
1556894 côté gauche pour
toute la gamme Ocean.
1556893 côté droit pour
toute la gamme Ocean.

Repose-jambe complet

Cale-tronc

Réglable en angle et
escamotable, réglable en
profondeur avec appuipied supplémentaires.
1546705 côté gauche
pour toute la gamme
Ocean.
1546439 côté droit pour
toute la gamme Ocean.

Réglable en largeur
et profondeur - aussi
pour les personnes de
petite taille ou les jeunes
adultes.
1535077 pour toute la
gamme Ocean.

Support appui-tête
ergonomique

Appui-tête et
support-nuque

Différents réglages. (sans
appui-tête).
1531613 pour Ocean Vip /
Ocean Dual Vip et Ocean
E-Vip.

1531465 Appui-tête pour
Ocean Vip, Ocean Dual
Vip et
Ocean E-Vip.
1531608 Support-nuque
Ocean Vip, Ocean Dual
Vip et Ocean E-Vip.

Porte-seau (pas visible)
1527985 pour Ocean / Ocean XL.
1470076 pour Ocean Vip / Ocean Vip XL / Ocean
Dual Vip.
1471233 pour Ocean E-Vip.
Anti-bascule avant

Seau

Pour plus de sécurité.
1535936 pour Ocean Vip
/ Ocean Vip XL / Ocean
Dual Vip.

Avec poignée et couvercle.
10230 pour toute la
gamme Ocean. Longueur:
460 mm.

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

Aquatec
Ocean

Chaise de douche à pousser
Chaise de douche à pousser, roues 24"
Chaise de douche à pousser avec porte-seau

1534327

Largeur d’assise
Profondeur d’assise
450 mm (B)

480 mm (A)
450 mm (B)

Aquatec
Ocean 24”
wheels

Largeur HT
Profondeur HT
Hauteur HT sans appui-tête

Hauteur repose-pieds - assise

Aquatec
Ocean Vip XL

Aquatec Ocean
Dual Vip

Aquatec
Ocean E-Vip

1534328

1470000

1470788

1470829

1471208

1470712
Dimensions
480 mm (A) 480 mm (A)
450 mm (B) 450 mm (B)

1522373

500 mm (A)
450 mm (B)

500 mm (A)
450 mm (B)

475 - 600
mm (C)
–

475 - 600
mm (C)
–

390 - 520
mm (K)

390 - 520 mm
(K)

390 - 520
mm (K)

410 - 540
mm (K)
210 / 250
mm (L)
460 mm
(M)
205 mm
320 mm
–

440 - 540 mm
440 - 540
410 - 540 mm 410 - 540
(K)
mm (K)
mm (K)
(K)
210 / 250 mm 210 / 250
215 / 245 mm 215 / 245 mm
(L)
mm (L)
(L)
(L)
460 mm (M) 540 mm (M) 475 mm (M)
555 mm (M)

560 mm (D)
900 mm (E)
946 - 1094
mm (F)
700 mm (G)
155 mm (H)
680 – 850
mm (I)
255 – 495
mm (J)

Profondeur sans repose-pieds
Profondeur palette
Hauteur d’accoudoir

Aquatec
Ocean Vip

1534329

475 - 600
mm (C)
–

Hauteut d’assise

Aquatec
Ocean XL

510 - 610 mm
(C)
675 mm (D) 640 mm (D) 595 mm (D)
1060 mm (E) 900 mm (E) 1060 mm (E)
946 - 1094
946 - 1094
1085 – 1185
mm (F)
mm (F)
mm (F)
855 mm (G) 700 mm (G) 845 mm (G)
155 mm (H)
155 mm (H)
160 mm (H)
680 – 850
680 – 850
720 – 860
mm (I)
mm (I)
mm (I)
255 – 495 mm 255 – 495
345 – 465
(J)
mm (J)
mm (J)

500 mm (A)
450 mm (B)

480 mm (A)
450 mm (B)

510 - 610 mm
510 - 610 mm
(C)
(C)
625 mm (D)
625 mm (D)
1060 mm (E)
1060 mm (E)
1085 – 1185
1085 – 1185 mm
mm (F)
(F)
845 mm (G)
845 mm (G)
160 mm (H)
160 mm (H)
720 – 860
720 – 860 mm
mm (I)
(I)
345 – 465 mm 345 – 465 mm
(J)
(J)

500 - 1050
mm (C)
730 mm (D)
1083 mm (E)
1070 – 1620
mm (F)
1010 mm (G)
155 mm (H)
730 – 1320
mm (I)
345 – 465
mm (J)

Hauteur sol - bas de l’assise
avec glissière pour pot de toilette
sans glissière pour pot de toilette

Hauteur assise - accoudoir
Largeur entre les accoudoirs
Largeur découpe de la plaque d’assise
Profondeur découpe de la plaque d’assise
Angle d’inclinaison d’assise
Angle d’inclinaison de dossier
Graduation, réglage en hauteur
Roues
Roues motrices
Largeur entre les roues 24”

205 mm
320 mm
–

205 mm
320 mm
–

–
–
–
25 mm
25 mm
25 mm
5" (127 mm) 5" (127 mm) 5" (127 mm)
–
24” (610 mm)
–
–
540 mm (N)
–

420 - 970 mm
(K)

465 – 1015
440 - 540 mm
mm (K)
(K)
215 / 245 mm 230 - 270 mm
(L)
(L)
475 mm (M)
470 mm (M)

205 mm
320 mm
0° - 35°

205 mm
320 mm
0° - 35°

205 mm
320 mm
0° - 35°

205 mm
320 mm
–

–
50 mm
5" (127 mm)

–
50 mm
5" (127 mm)

10° - 50°
50 mm
5" (127 mm)

–
stepless
5" (127 mm)

–

–

–

–

23.5 kg
150 kg
Blanc

28.3 kg
150 kg
Blanc

39 kg
150 kg
Blanc

Infos supplémentaires
Poids
14.5 kg
19.5 kg
14.5 kg
23.5 kg
Poids max. utilisateur
150 kg
150 kg
180 kg
150 kg
Couleur
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Sangles talonnières incluses à la livraison. La grissière et le pot de toilette ne sont pas inclus.

Ocean à roues

420 - 520 mm
(K)

420 - 520 mm 420 - 520 mm
(K)
(K)

Ocean en roues 24”
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Tél.: +32 (0)50 - 83 10 10
Fax: +32 (0)50 - 83 10 11
Email: belgium@invacare.com
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