
Profiter de la liberté

Colibri

Scooter élégant et léger

Conçu avec la technologie Invacare Litelock™



Largeur
d'assise 

Hauteur siège/
plancher

Hauteur de
dossier

465 mm 400 mm 370 - 420 mm 385 mm 505 mm

Poids du 
scooter

Poids max.
utilisateur Batteries

Diamètre de 
giration

1170 mm
44 kg (12 Ah)
49 kg (18 Ah) 136 kg

2 x 12 Ah 
2 x 18 Ah 2200 mm

Un micro scooter avec 
une grande personnalité
Le micro scooter Invacare Colibri® est élégant, 
simple d’utilisation et coloré : il est idéal pour 
les utilisateurs en quête d'indépendance. 
Grâce à l’inédit système breveté Invacare 
LiteLock™, le Colibri® est démontable 
facilement sans outils et rangé dans le coffre 
de votre voiture. Avec sa petite taille, ce 
scooter est exceptionnellement maniable 
dans les espaces étroits.
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Plus grandes roues en 
option.

Batterie suppl.

Choisissez où vous 
souhaitez charger la 
batterie : directement sur 
le Colibri® ou séparément 
de celui-ci.

Grandes roues et 
grandes batteries

L’assise rembourrée 
assure à l’utilisateur une 
conduite relaxante.

Pour encore plus de 
confort, une suspension 
de siège "easy fit" est 
également disponible.

Plus de confort

Panneaux interchangeables 
mix 'n' match.

Changez facilement les 
panneaux, aucun outil n'est 
nécessaire grâce au 
mécanisme à clipser.

Panneaux Mix 'n' Match

Système Invacare 
Litelock™ innovant et 
breveté.

Peut être facilement 
démonté sans outils 
pour un transport 
rapide et sans effort.

Transport facile

Franchissement
Pente max.

sécurité
Puissance
moteurs Autonomie Vitesse

45 mm 6° / 10.5% 200 W Tot 16 km 8 km/h
Vert

RougeBleu

Coloris

BANDAGE
NON

MARQUANT 

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.be/fr.

Blanc
Marble

Diamant
Argent 

Profondeur
d'assise 

Largeur
hors-tout

Longueur
hors-tout




