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Des solutions modulaires pour le maintien à 
domicile et les collectivités

Ocean
Ergo Family



Ocean 
Ergo Family

Une conception axée sur 
l’utilisateur pour renforcer 
l’indépendance, la sécurité et 
la flexibilité.

Les soins personnels sont des activités qui relèvent 

de la vie privée et sont importantes dans la vie et le 

bien être d’une personne. La gamme de chaises de 

douche Aquatec Ocean Ergo Family a été conçue 

pour améliorer le confort, l’indépendance et l’intégrité 

de l’utilisateur. Basée sur la célèbre gamme Aquatec 

Ocean, la gamme Ocean Ergo est livrée avec de 

nouvelles fonctionnalités, conçues pour faciliter 

les activités de maintien à domicile à la fois pour 

l’utilisateur et pour le soignant.  

Sécurité, indépendance et intégrité
Une assise ergonomique a été développée pour 

procurer une position assise plus confortable et 

sécurisante, favorisant l’indépendance de l’utilisateur 

et le confort en général. 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. Leur empattement optimisé 

permet à un soignant de manoeuvrer la chaise dans 

des espaces restreints et s’adapte mieux aux toilettes 

pour respecter l’intimité des utilisateurs.  

Une conception modulaire et flexible
La conception modulaire des chaises de douche 

Ocean Ergo signifie que les chaises peuvent être 

adaptées pour répondre aux besoins de tous les 

utilisateurs en réalisant des réglages simples ou en 

ajoutant des accessoires faciles à installer et prêts à 

l’emploi.

   Châssis anti-corrosion en acier inoxydable 

   Toile de dossier en nylon lavable en machine à 60°C et réglable en 

tension avec des clips de verrouillage (toile de dossier en vinyl/PVC 

disponible en accessoire)

  Démontage rapide pour le transport et le stockage

AUTRES caractéristiques
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Une plus grande 
adaptabilité  

    Une grande plage de 

réglage en hauteur au 

niveau des repose-pieds 

et des accoudoirs

Une assise 
ergonomique 
innovante  

   Sa conception favorise 

une position assise 

verticale pour une 

meilleure indépendance 

et un confort amélioré

Une grande 
stabilité   

   Une stabilité 

améliorée à 

l’avant pour plus 

de sécurité et 

d’assurance 

Compact et facile 
à manipuler 

   L’empattement optimisé 

rend la chaise facile à 

manoeuvrer dans les petits 

espaces

 FONCTIONNALITÉS NOU-
VELLES



Ocean VIP Ergo et Ocean Dual VIP Ergo

   Ces deux chaises possèdent une bascule d’assise à translation de -5° à 

40° avec un mécanisme intelligent qui assure une stabilité optimale avec 

un faible encombrement. La chaise de douche Ocean Dual VIP Ergo 

dispose également d’un dossier inclinable par vérins gaz de 5° à 35°.

Versions inclinables

Disponible avec une large gamme d’accessoires de positionnement, de sécurité, de 
toilette et d’assise permettant ainisi de répondre aux nombreux besoins des utilisateurs 

Retrouvez l’ensemble de nos accessoires sur www.invacare.fr

Positionnement Sécurité Toilette Assise et dossier

Hautement configurable

   Une forme anatomique pour assurer une position d’assise plus verticale et plus stable.

   Pente d’assise de 5° permettant de surélever les genoux et ainsi retrouver une position 

naturelle aux toilettes. 

   Encoches à l’avant pour permettre à l’utilisateur de se repositionner confortablement dans 

la chaise pour la toilette et la douche.

NOUVELLE assise ergonomique



Conçue pour 
les utilisateurs 

nécessitant 
plus de 

maintien en 
position assise 

Code : 
1604019

Un modèle 
transit entrée 

de gamme 
Code : 

1604208

Conçue pour 
les utilisateurs 

ayant des 
besoins de 

positionnement 
et de maintien 
plus complexes 
Code : 1604134

Un modèle 
entrée de 
gamme à 

propulsion 
manuelle 

Code : 
1604209

Un modèle 
transit entrée 
de gamme, 

avec un 
dossier plus 
large et un 
poids max. 

utilisateur de 
180 kg 
Code : 

1604210

Un modèle 
entrée de 
gamme à 

propulsion 
manuelle, avec 

un dossier 
plus large et 

un poids max. 
utilisateur de 

180 kg 
Code : 

1604212

Ocean 24” 
Ergo XL   

Ocean  
VIP Ergo   

Ocean Dual 
VIP Ergo   

Ocean 
Ergo XL   

Ocean 
Ergo   

Ocean 24” 
Ergo   

Découvrez la gamme  
Ocean Ergo Family
De la chaise transit standard à l’inclinaison d’assise et de dossier, 
découvrez la gamme de chaises de douche modulables qui 
offre des solutions pour le maintien à domicile et les collectivités 
en répondant aux besoins spécifiques des utilisateurs.

Ocean 
Ergo Family
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Données techniques 

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le 

manuel d’utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

Largeur d’assise Profondeur  
d’assise 

Hauteur d’assise Largeur  
hors-tout 

Profondeur  
hors-tout  

Ocean Ergo 480 mm 480 mm 475 - 600 mm 565 mm 905 mm

Ocean Ergo XL 480 mm 480 mm 475 - 600 mm 645 mm 905 mm

Ocean 24” Ergo 480 mm 480 mm 475 - 600 mm 670 mm 1050 mm

Ocean 24” Ergo XL 480 mm 480 mm 475 - 600 mm 670 mm 1050 mm

Ocean VIP Ergo 480 mm 480 mm 475 - 600 mm 565 mm 1000 mm

Ocean Dual VIP Ergo 480 mm 480 mm 475 - 600 mm 565 mm 1000 mm

Largeur entre les 
accoudoirs  

Angle d’inclinaison 
d’assise 

Angle d’inclinaison 
de dossier 

Poids total Poids max. utilisa-
teur 

Ocean Ergo 455 mm - - 17 kg 150 kg

Ocean Ergo XL 535 mm - - 18 kg 180 kg

Ocean 24” Ergo 455 mm - - 23 kg 150 kg

Ocean 24” Ergo XL 535 mm - - 24 kg 180 kg

Ocean VIP Ergo 455 mm -5° - 40° - 23.5 kg 150 kg

Ocean Dual VIP Ergo 455 mm -5° - 40° 5°- 35° 28.3 kg 150 kg

Coloris de châssis Données réglementaires 

© 2018 Invacare International Sarl. Tous droits réservés. Indications données à titre d’information (information non contractuelle). 
Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentations de ce produit.  
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