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Solutions de soins personnels haut de gamme

Ergonomique, polyvalent et facile à manœuvrer

Ocean ErgoOcean Ergo
Une gamme avancée de chaises de douche modulaires



5°-35°

Une polyvalence encore plus grande
et des améliorations ergonomiques

Notre toute dernière gamme Aquatec Ocean Ergo a été 
spécialement conçue pour faciliter la douche et la et la toilette.

Ocean VIP Ergo et Ocean Dual VIP Ergo 
possèdent une bascule d’assise à translation 
de -5° à 40° avec un mécanisme intelligent 
de transfert de poids qui assure une stabilité 
optimale avec un faible encombrement.

Qu’il s’agisse d’une chaise de douche standard 
à propulsion manuelle ou du modèle équipé du 
mécanisme de bascule d’assise, Ocean Ergo 
offre une solution pour presque tout le monde.

En collaboration avec de nombreux 
thérapeutes, nos objectifs de conception 
étaient axés sur l’ergonomie ainsi que sur le 
mode de vie et le bien-être des patients.

Chaque modèle de la gamme Ocean Ergo est 
optimisé grâce à de nouveaux designs pour 
atteindre de plus hauts niveaux de sécurité, 
de confort et de soutien.

Que les soins personnels soient effectués de 
manière indépendante ou avec l’aide d’un 
soignant, chacune de nos chaises hautement 
modulaire offre une solution idéale.

L’Ocean Dual VIP Ergo est multifonctionnel. 
L’inclinaison et le mécanisme de bascule 
permettent à l’angle de l’assise et du dossier 
de s’étendre de 5° et 35° et de se règler  
très simplement grâce à la légèreté de  
la structure du fauteuil.

Les modèles à bascule d’assise offrent des solutions de 
maintien supplémentaires en position assise
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NOUVELLES caractéristiques

Système d’accoudoirs amélioré 
Les accoudoirs nouvellement conçus 
offrent un soutien et un confort accrus 
pour l’utilisateur. 
Les nouveaux coussins d’accoudoir, en 
option, offrent une surface et une position 
de repos plus douces et confortables. 
Les accoudoirs sont accompagnés d’un 
système de verrouillage de sécurité  
intégré en option.

>

Réduction de la hauteur du 
siège 
Un réglage supplémentaire de la hauteur 
du siège par rapport au sol a été introduit 
pour promouvoir des transferts sûrs 
et indépendants. Le châssis peut être 
abaissé encore plus, s’adaptant ainsi 
aux personnes de petite taille. Réglage 
également disponible sur l’Ocean Ergo XL.

>

Fonction d’arrêt de l’inclinaison
Une fonction optionnelle facile à utiliser 
qui empêche la structure de s’incliner vers 
l’avant au-delà de 0°. Cela garantit que le 
cadre reste horizontal par rapport au sol 
et constitue une aide pour les personnes 
qui sont hissées dans ou hors du fauteuil.

>

Support d’appui-tête 
ergonomique
Avec une multitude de réglages différents, 
le support d’appui-tête ergonomique offre 
un soutien postural supérieur pour la tête 
et le cou.  
Les ajustements sont rapides et faciles. 
En tournant simplement les vis à main 
intégrées, le support d’appui-tête permet 
l’obtention de la position correcte pour 
l’individu. 
Ce support est idéal pour les practiciens 
grâce à sa mise en place simple, sans outils.

>

Ocean ErgoOcean Ergo
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Le design a été développé pour procurer 
une position assise plus confortable et 
sécurisante, favorisant l’indépendance de 
l’utilisateur ainsi que son confort.

Conçu à partir des empreintes que les gens 
laissent derrière eux lorsqu’ils s’assoient.

Une inclinaison de 5° du siège permet de 
relever les genoux dans une position adaptée 
pour la toilette.

La stabilité améliorée à l’avant de la base 
permet un encombrement réduit et assure 
aux utilisateurs une sécurité lorsqu’ils sont 
assis sur la chaise

>

>

>

>

Assise ergonomique innovante

Extrêmement stable 

Structure en acier inoxydable à 
stabilité renforcée pour plus de 
sécurité.

>

Hautement configurable 

Disponible avec une gamme 
d’accessoires de positionnement, de 
toilette et d’assise afin de répondre à 
un large éventail de besoins posturaux.

>

Facile à manipuler 

 Un encombrement réduit et 
compact et un empattement 
optimisé rendent la chaise facile 
à manœuvrer dans les petits 
espaces.

Démontage facile pour le le 
transport et le stockage.

>

>



Conçue pour les utilisateurs 
nécessitant plus de maintien 

en position assise

Conçue pour les utilisateurs 
ayant des besoins de 
positionnement et de 

maintien plus complexes

Ocean VIP Ergo Ocean Dual VIP Ergo

Un modèle transit entrée 
de gamme

Un modèle entrée de 
gamme à propulsion 

manuelle

Un modèle transit entrée 
de gamme, avec un dossier 
plus large et un poids max. 

utilisateur plus élevé

Ocean Ergo XL Ocean Ergo Ocean 24” Ergo

Présentation de notre dernière 
gamme Ocean Ergo

Découvrez la gamme complète ci-dessous, y compris les 
accessoires en option pour des besoins spécifiques.

Ocean ErgoOcean Ergo



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.

Largeur d’assise Profondeur 
d’assise 

Largeur 
hors-tout 

Profondeur 
hors-tout 

Largeur entre les 
accoudoirs  

Ocean Ergo 480 mm 480 mm 565 mm 905 mm 475 mm

Ocean Ergo XL 480 mm 480 mm 645 mm 905 mm 555 mm

Ocean 24” Ergo 480 mm 480 mm 670 mm 1050 mm 475 mm

Ocean VIP Ergo 480 mm 480 mm 565 mm 1000 mm 475 mm

Ocean Dual VIP Ergo 480 mm 480 mm 565 mm 1000 mm 475 mm

kg

Angle 
d’inclinaison 

d’assise 

Angle 
d’inclinaison de 

dossier 

Poids total Poids max. 
utilisateur 

Ocean Ergo - - 17 kg 150 kg

Ocean Ergo XL - - 18 kg 180 kg

Ocean 24” Ergo - - 23 kg 150 kg

Ocean VIP Ergo -5° - 40° - 23.5 kg 150 kg

Ocean Dual VIP Ergo -5° - 40° 5°- 35° 28.3 kg 150 kg

Coloris de 
châssis

Blanc
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