
Dimensions hors tout
Largeur de la base
Longueur
Hauteur de la marche
Panier
Dimensions du panier
Dimensions du siège
Distance siège-sol
Largeur
Profondeur
Back Height
Arm Dimensions
Length
Distance entre siège et appuis-bras
Distance entre les deux bras
Batteries
Système de chargement
Vitesse
Autonomie estimée*
Moteur
Weight Limit 
Angle d’inclinaison maximum
Pneus
Dimensions
Rayon de braquage
Poids (Piles incluses)
Garantie

COLIBRI 4-R/12AH
19 1⁄4”
40”
1 3⁄4”

8 1⁄4”D x 12”W x 9” H

141⁄2” - 161⁄2”
17”
17”1⁄2”
15 1⁄2”

11 1⁄2”
7 3⁄4”
16” - 19”
2 x 12 AH
En place ou externe
8 kmph (5 mph)
11 km (7 miles)
200 W
300 lbs. (136 kg)
6o

Anti-crevaison
200x50
41”
97 lbs. (44 kg) 

COLIBRI 4-R/18AH
19 1⁄4”
40”
3”

8 1⁄4”D x 12”W x 9” H

141⁄2” - 161⁄2”
17”
17”1⁄2”
15 1⁄2”

11 1⁄2”
7 3⁄4”
16” - 19”
2 x 18 AH
En place ou externe
8 kmph (5 mph)
16 km (10 miles)
200 W
300 lbs. (136 kg)
6o

Anti-crevaison
210x65
41”
108 lbs. (49 kg) 

Garantie limitée de deux ans contre tout défaut de fabrication (à l’exception des matériaux 
recouverts de tissu, des matériaux capitonnés et des roues/pneus. Garantie de six mois sur la
batterie. La garantie du fabricant ne couvre pas les problèmes entrainés par une usure normale.

COLIBRI 3-R/12AH
19 1⁄4”
40”
1 3⁄4”

8 1⁄4”D x 12”W x 9” H

141⁄2” - 161⁄2”
17”
17”1⁄2”
15 1⁄2”

11 1⁄2”
7 3⁄4”
16” - 19”
2 x 12 AH
En place ou externe
8 kmph (5 mph)
11 km (7 miles)
200 W
300 lbs. (136 kg)
6o

Anti-crevaison
200x50
34”
92 lbs. (41.7 kg)

** Les limitations de poids indiquées incluent le poids de l’usager plus tous les articles dont il/elle pourrait avoir besoin (sac à dos,
etc.) Exemple : Si le poids maximum permis pour un triporteur/quadriporteur est de 300 lb. et les articles supplémentaires pèsent 25 lb.
il vous faudra soustraire 25 lb de 300 lbs, ce qui donne un poids maximum de l’usager permis de 275 lb.
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TRIPORTEUR ET QUADRIPORTEUR MICRO-PORTABLES



Le COLIBRITM est le compagnon de voyage idéal. Sécuritaire, élégant et d’allure sportive, le COLIBRI d’Invacare® vous offre les dernières nouveautés en
matière de confort, de commodité et d’esthétique. Que ce soit pour une sortie dans un centre d’achats, au parc ou une évasion de fin de semaine, le COLIBRI
a été conçu de manière à vous permettre d’aller où vous le désirez, en toute sécurité.

1) Le COLIBRITM est également équipé de la technologie brevetée LiteLockTM. Cette technologie vous
permet de démonter le COLIBRI pour vos déplacements en pièces faciles à transporter dans 
n’importe quelle voiture et de le remonter en l’espace de quelques secondes. 

2) Siège = 22 lbs./10 kg, Ensemble piles = 22 lbs./10 kg (12 AH) /32 lbs./14.5 kg (18 AH), 
Panier = 1.45 lbs./.66 kg, Avant = 29 lbs./13.2 kg (3W) / 34 lbs./15.4 kg (4W), Arrière = 21 lbs./9.5 kg

3) La colonne de direction réglable à trois positions, le guidon delta ainsi qu’une palette pour les
pieds plus grande vous donnent une position de conduite parfaite pour vous déplacer en toute 
sécurité et en tout confort. Le siège capitonné en vinyle avec bras réglables et coutures élégantes
améliorent encore davantage le confort de l’usager.    

4) Les pneus noirs élégants à double rayon ne laissent pas de marques et offrent une fiabilité inégalée tout en améliorant encore l’allure de ce 
triporteur/quadriporteur.  Les options piles doubles offrent un chargement frontal facile pour préparer une autre journée de déplacements. 

5) Les dispositifs  de sécurité standards intégrés incluent des dispositifs anti-basculement arrière, des bandes réflectrices avant et arrière pour
améliorer la visibilité et un levier de desserrement du frein  pour le transport manuel. Le tableau de bord du COLIBRITM offre également sur tous
ses modèles un dispositif de contrôle de la vitesse pratique et un avertisseur sonore facilement accessibles. 

Les accessoires en option incluent une suspension à ressort  pour le siège, une housse protectrice pour le triporteur/quadriporteur et bien plus 
encore.

Un triporteur/quadriporteur aussi unique que vous. 
Le COLIBRITM est offert avec un choix de trois plateformes différentes avec diverses options de roues et de piles :

• 3 roues/12 AH – Autonomie 11 km, roues 200x50
• 4 roues/12 AH – Autonomie 11 km, roues 200x50
• 4 roues/18 AH – Autonomie 16 km, roues 210x65

Le triporteur COLIBRITM offre un rayon de braquage sans égal ainsi qu’une palette pour pieds plus grande alors que le quadriporteur offre une plateforme plus
robuste. Les options de roues et piles de taille réduite sont idéales pour les sorties de plus courte durée et pour ceux qui se déplacent souvent, alors que les
roues et piles de plus grande taille donnent une plus grande autonomie  et une meilleure performance pour franchir les petits obstacles. Les trois 
plateformes sont toutes équipées d’un moteur 200 WATT qui promeut un usage sécuritaire avec ample couple à des vitesses réduites et une vitesse de 
déplacement de grand calibre de 8 km/h.

Rouge Jasper

Orange Aventurine

Blanc Marbre

Vert Jade

Bleu Saphir

1 32 4 5Vous pourrez encore personnaliser 
davantage votre COLIBRITM en 
choisissant l’une des cinq séries de
couleurs éclatantes interchangeables.
Le résultat ? Cinq styles très différents
qui ont une chose en commun : une 
esthétique unique. 


