
Invacare®  Action®2
NG

Léger, confortable et robuste !
Le fauteuil Action2

NG a été développé à partir du fauteuil de référence :  
l’Action3

NG. Ses caractéristiques correspondent aux besoins des 
utilisateurs qui ne souhaitent pas faire de compromis entre sécurité 
et confort. Il utilise les mêmes modules et est totalement compatible 
avec l’Action3

NG, offrant ainsi un poids léger pour faciliter manipulation 
et maniabilité. L’Action2

NG s’intègre parfaitement à la famille Action.
Nouveau: il est désormais disponible en version transit pour une 
encombrement réduit.
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Invacare®  Action®2
NG

Données techniques

Invacare Action2
NG Transit 

Le nouveau fauteuil roulant à 
pousser équipé d'un dossier 
inclinable et d'un système 
de freins manuels tierce-
personne au pied inédit. Très 
compact avec une largeur HT 
= largeur d'assise + 145 mm.

Robustesse

Grâce à son croisillon profilé le 
fauteuil profite d'une robustesse 
qui lui assure une grande longévité. 
ĹAction 2NG ne vous décevra pas et 
vous suivra partout !

Léger et confortable

Avec un poids de 16,2 kg et un 
châssis pliant par croisillon, l’Invacare 
Action 2NG est très facile à manipuler 
et à transporter. Grâce à ses 
compatibilités avec la famille Action, 
il peut être adapté aux besoins 
spécifiques de chaque utilisateur.

Repose-jambes Standard
Sa structure en acier et 
son mécanisme robuste du 
réglage en angle lui confère 
une grande solidité.

2 types de dossiers :
fixe ou inclinable par 
crémaillère (pour plus de 
confort).

Coloris du châssis

Caractéristiques

Gris Argent Nylon noir

Revêtement du siège

Invacare 
Action 2NG

405 / 430 /  
455 / 480 mm

400 / 425 mm 460 / 485 mm 430 mm 240 mm 330 - 460 mm

Largeur d’assise
+ 200 mm

920/945 mm 820 - 870 mm 325 mm 16,2 kg 125 kgInvacare 
Action 2NG

Crash testé
ISO 7176-19 

80° 0° / 10° / 20° / 30°

-

NOUVE
AU

Invacare 
Action 2NG 
Transit

405 / 430 /  
455 / 480 mm

400 mm 485 mm 430 mm 240 mm 330 - 460 mm

Largeur d'assise 
+ 145 mm

945 mm 725 mm 240 mm 14,9 kg 125 kgInvacare 
Action 2NG 
Transit

80° 0° / 10° / 20° / 30°
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