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Le concept du châssis en H robuste de la Storm
Series® fournit un produit éprouvé et durable.

Fabriqué sur la plate-forme du MK5
™, 

le groupe électronique MK6i™ rend la 
programmation intuitive et le montage très
facile.

Le châssis du siège est réglable en largeur
et  profondeur à l’intérieur d’une gamme de
dimensions afin de respecter les besoins
évolutifs de l’utilisateur tout en maintenant
la même plaque de siège. Standard sur tous
les modèles de base de Storm Series.

Châssis en H

Siège de réadaptation
ASBA réglable

La suspension à ressort Monroe permet
jusqu’à 2 po de déplacement pour absorber
tout impact et procurer un maximum d’amor-
tissement. Standard sur le modèle Arrow®.

Suspension à ressort
Monroe®

La suspension à élément de caoutchouc a été
conçue pour absorber les secousses et les
impacts sérieux.

Suspension à élément de
caoutchouc

Utilise des amortisseurs en élastomère 
interchangeables pour assurer l’amortissement
de toutes les capacités pondérales. Conçue
pour des roues avant de 8 po.

Fourches à suspension
(En option)

Groupe électronique
MK6i™

Fauteuils roulants motorisés de la Storm Series® de Invacare®
Caractéristiques clés de la conception du m

odèle Storm
 Series

®
de Invacare

®

Particularités techniques principales

 Options de suspension
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• GB™ Motor Technology

Amortisseurs à ressorts

Monroe®

Électronique Mk6i

Fauteuil roulant motorisé  Arrow® de la Storm Series® de Invacare®

Le fauteuil roulant motorisé
Arrow® de la Storm Series®

équippé du groupe
électronique MK6i™ offre la
flexibilité et le fonctionnement
pour satisfaire une variété
d’utilisateurs présentant des
besoins diversifiés.  

Caractéristiques standard
• Contrôleur MK690 et levier de

commande MPJ™

• TrueTrack technology

• Moteurs 4-pôles haute performance
pour limite pondérale de 300 lbs et
moteurs 4-pôles robustes pour
limite de 400 lbs

• Suspension arrière indépendante
Monroe®

• Siège de réadaptation ASBA
réglable

Caractéristiques en option
• Options d’arrimage pour le transport

• Fourches à suspension

• Siège Capitaine

Fauteuil roulant m
otorisé  A

rrow
®

de la Storm
 Series

®
de Invacare

®

Arrow

3GAR .............................. Limite de poids standard
3GAR robuste .............. Ensemble robuste
3GAR-CG ...................... Limite de poids pour accessoires motorisés multiples
3GAR-CG robuste ........ Ensemble robuste pour accessoires motorisés multiples



La Storm
 Series

®
de Invacare

®
avec siège m

otorisé Form
ula

™
 CG

La Storm Series® de Invacare® avec siège motorisé Formula™CG
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Le système de siège motorisé FormulaCG
™, disponible sur tous les fauteuils roulants motorisés de la Storm Series®

a été conçu à partir de l’excellente plate-forme éprouvée TRE. Les options de siège motorisé disponibles sur ce système 
comprennent : Basculer, Incliner, Élever, et Basculer/Incliner. De plus, divers styles de dossiers sont offerts dont, la coquille
ABS courbée, le dossier Contoura™, et le dossier conventionnel.



Interchangeabilité des styles de dossier

Le modèle FormulaCG offre la flexibilité d’interchanger les divers
styles de dossiers sur systèmes de bascule motorisée ou siège 
élévateur motorisé. Les tiges de dossier arrondies sont 
universelles; elles s’adaptent à n’importe lequel des styles de
dossier suivants : la coquille ABS courbée, le dossier Contoura™,
l’option tiges de dossier seulement (siège élévateur). Cette 
interchangeabilité permet un nombre plus grand d’options pour 
l’utilisateur alors que son état change, et une plus grande aisance
pour l’auxiliaire.

Dossier inclinable motorisé FormulaCG

Le dossier inclinable motorisé FormulaCG est muni d’une
réduction de cisaillement mécanique de trois pouces.

Caractéristiques
• Plage d’inclinaison de 170 degrés

• Hauteur sol/siège débutant à 17,75 po à 0 degrés

• Système de positionnement conventionnel ou Contoura

• Capacité pondérale de 300 lb ou de 400 lb (selon la base)

• Réduction de cisaillement mécanique de trois pouces en
fonction d’un design de rainure en “T” 

   Bascule motorisée FormulaCG
avec coquille ABS courbeé

Dossier inclinable motorisé FormulaCG avec siège conventionnel

La Storm
 Series

®
de Invacare

®
avec siège m

otorisé Form
ula

™CG
La Storm Series® de Invacare® avec siège motorisé  Formula™CG

Bascule motorisée FormulaCG
avec coquille ABS courbeé
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Bascule motorisée Formula CG
avec dossier Contoura

Bascule motorisée Formula™
CG

Le mécanisme de bascule du
FormulaCG accentue le confort grâce
à l’allègement de la pression et de
la posture. Par mesure de sécurité,
le verrouillage de conduite se 
produit à un angle de bascule 
de 20 degrés .

Caractéristiques
• Bascule de 55 degrés avec capacité

pondérale de 300 lb

• Bascule de 45 degrés avec capacité
pondérale de 400 lb 

• Hauteur sol/siège débutant à 17,75
po à 0 degrés

• Dossiers, courbé en ABS,
conventionnel ou Contoura™

• Standard, avec tiges arrondies 
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Formula™
CG, Bascule/inclinaison

Le système de bascule/inclinaison Formula™CG

réunit les avantages du soulagement de la pression 
et du positionnement.

Caractéristiques
• Bascule à 55˚ avec capacité pondérale de 300 lb et 45˚

avec capacité pondérale de 400 lb

• Plage d’inclinaison de 170 degrés

• Hauteur sol/siège débutant à 17,75 po à 0 degrés

• Réduction de cisaillement mécanique de trois pouces 
en fonction d’un design de rainure en “T”

FormulaCG avec fonctions bascule et inclinaison motorisées
avec dossier conventionnelLa Storm

 Series
®

de Invacare
®

avec siège m
otorisé  Form

ula
™CG

La Storm Series® de Invacare® avec siège motorisé  Formula™ CG

Bascule Dossier inclinable Bascule / inclinaison Siège élévateur

Capacité pondérale

300 lb. ou 400 lb. 300 lb. ou 400 lb. 300 lb. ou 400 lb. 300 lb.

Hauteur sol/siège

Basse 17,75 po 17,75 po 17,75 po 17,75 po

Moyen 18.75 po 18,75 po 18,75 po S.O.

Haute 19,75 po 19,75 po 19,75 po S.O.

Amplitude des mouvements

55˚ À 300 lb. 170˚ 55˚ de bascule à 300 lb. 7 po

45˚ À 400 lb. 45˚ de bascule à 400 lb

170˚ d’inclinaison

Dimensions de siège

Conventionnel 12 po - 24 po 16 po - 24 po 16 po - 24 po S.O.

Contoura 16 po - 24 po 16 po - 24 po 16 po - 24 po 16 po - 22 po

ABS courbé 16 po - 24 po S.O. S.O. 16 po - 22 po

Toile de dossier nylon S.O. S.O. S.O. 16 po - 22 po

Hauteur du dossier

*Conventionnel 16 po - 26 po 20 po - 26 po 20 po - 26 po S.O.

Contoura 25 po et 29,5 po 25 po et 29,5 po 25 po et 29,5 po 25 po et 29,5 po

ABS courbé 16 po - 24 po S.O. S.O. 16 po - 24 po

Toile de dossier nylon S.O. S.O. S.O. 16 po - 24 po

Garantie Limitée
Actionneur des 
composantes électroniques 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois

Cadre du siège 36 mois 36 mois 36 mois 36 mois

* Hauteur du dossier Conventionel 16 po à 20 po disponibles uniquement avec  largeurs de 12 po à 15 po.  

Poids de l’appareil : FormulaCG avec fonction de bascule/inclinaison, incluant batteries groupe  24 batteries, sans appui-pieds = 350 lb.

Spécifications , Storm Series® avec assise motorisée Formula™
CG
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Conçu à partir de la plate-forme du modèle TRE, le châssis du siège réglable représente la base du système de siège du modèle
FormulaCG. Dans le but de répondre efficacement aux besoins évolutifs des consommateurs, le FormulaCG offre une fonction 
d’ajustement de la largeur et de la profondeur du siège tout en conservant la même plaque de siège pour chaque plage de
largeur et profondeur. Il existe plusieurs options de positionnements avec le système FormulaCG : ABS courbé, Contoura™, 
conventionnel, et toile de dossier nylon (siège avec fonction d’élévation).

Siège en ABS courbé

• Disponible avec fonction de
bascule et d’inclinaison

• Dossier courbé

• Plages de largeur de 16 po 
à 20 po et de 20 po à 24 po

• Plages de profondeur de : 
16 po à 19 po et de 19 po 
à 22 po

• Hauteurs fixes du dossier : 
de 16 po à 24 po

Assise Contoura

• Disponible avec bascule/inclinaison,
bascule/inclinaison et élévation

• Siège cuirette 

• Plages de largeur de : 
16 po à 20 po et de 20 po à 24 po

• Plages de profondeur de : 
16 po à 19 po et de 19 po à 22 po

• Deux hauteurs de dossier fixe : 
25 po et 29,5 po

Siège conventionnel

• Disponible avec les fonctions de
bascule, d’inclinaison, et de
bascule/inclinaison

• Conception de dossier à trois
panneaux

• La largeur varie de : 12 po à 16 po,
de 16 po à 20 po et de 20 po à 24 po

• Plages de profondeur de : De 12 po
à 18 po, de 16 à 19 po et de 19 
à 22 po

• Hauteurs de dossier fixe variant de
16 po à 20 po pour largeurs de 12 po
à 15 po, et de 20 po à 26 po pour
largeurs de 16 po à 24 po

La Storm
 Series

®
de Invacare

®
avec siège m

otorisé  Form
ula

™CG

FormulaCG avec siège élévateur et toile de dossier nylon

Formula™
CG avec siège élévateur motorisé

La fonction d’élévation mécanique du modèle 
Formula™CG a été conçue en vue d’offrir aux utilisateurs
plus d’autonomie et de soutien dans leurs activités 
quotidiennes tel que l’aide pour le transfert ou l’accès
aux objets et articles qui seraient autrement hors de 
leur portée.

Caractéristiques
• Aire d’élévation de 7 po 

• Capacité pondérale maximale de 300 lb

• Hauteur sol/siège de départ du siège 17,75 po

• Toile de dossier nylon standard; en option, coquille ABS
courbée, dossier Conventionnel ou Contoura™

La Storm Series® de Invacare® avec siège motorisé  Formula™ CG
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La Storm Series® de Invacare® avec groupe électronique MK6i ™

Le groupe électronique MK6i™ de Invacare®

Le groupe électronique de la série MK est l’archétype de l’électronique pour fauteuils
roulants motorisés. Ceci est le couronnement de plusieurs années de travail de 
conception et de fabrication de ces composantes électroniques spécialement
conçues en vue de répondre aux besoins des utilisateurs de fauteuils roulants.

Le groupe électronique MK6i mène la série MK à un niveau supérieur en offrant des
caractéristiques d’usage plus convivial que tout autre système électronique de la
série MK. Les avantages de la série MK6i incluent :

• Selon la logique de programmation existante MK5
™, de  sorte que les utilisateurs n’aient pas à

apprendre un nouveau système

• Le temps de montage et de programmation réduit grâce à la caractéristique de carte à mémoire

• Simplicité des branchements grâce à des connecteurs universels

• De meilleurs renseignements à l’intention des programmeurs et des techniciens

Caractéristiques standard
• Lecteur simple
• Bouton poussoir marche/arrêt
• Bouton poussoir haut/bas
• Bouton poussoir pour le klaxon
• Indicateurs LED de la batterie et de la vitesse
• Port de chargeur
• Cordon de déconnexion rapide

Caractéristiques optionnelles pour les
applications de siège motorisé
• Deux mono-ports pour le fonctionnement d’un 

seul déclencheur de vérin non activé par le levier 
de commande (gauche pour basculer ou droite pour
élever)

• Bouton mode pour le fonctionnement du contrôle
d’un seul déclencheur de vérin par le biais du levier
de commande (illustré)

Caractéristiques standard
• Quatre vitesses  programmables
• marche/arrêt- sélection de vitesse
• Bouton de réglage de la vitesse
• ACL à Graphiques lumineux
• Lecteur de carte à mémoire
• Port de chargeur

Caractéristiques de base pour le
siège motorisé
• 2 mono-ports de base programmables : 

Choix de téléopération ouvert/fermé et de
mode/arrêt d’urgence ou de conduite/arrêt
d’urgence

• Bouton mode pour l’opération des fonctions
du siège motorisé au moyen du levier de
commande lorsque le contrôle de l’actionneur
multiple est installé

Caractéristiques standard
• Quatre vitesses  programmables
• Choix du type et du positionnement 

de l’interrupteur
• Choix de position de la manette inductve

avant ou arrière
• Affichage des graphiques lumineux du ACL
• Lecteur de carte à mémoire
• Port de chargeur

Caractéristiques de base 
pour le siège motorisé
• 2 mono-ports de base programmables :

Choix de téléopération ouvert/fermé et de
mode/arrêt d’urgence ou de conduite/arrêt
d’urgence

• Bouton mode pour l’opération des 
fonctions du siège motorisé au moyen du
levier de commande lorsque le contrôle de
l’actionneur multiple est installé

Levier de commande 
de base SPJ™+

Levier de commande de 
réadaptation MPJ™ +

Levier de commande
PSF / PSR

Storm
 Series

®
de Invacare

®
avec groupe électronique M

K6i ™
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La Storm Series® de Invacare® avec groupe électronique MK6i ™

Modulateurs MK6i™

L’électronique MK6i utilise une autre méthode
pour atteindre l’extensibilité. Selon des 
systèmes électroniques antérieurs, le cerveau
du système était situé dans le modulateur de
telle sorte que l’extensibilité du système
dépendait du modulateur. Dans le cas du MK6i,
le modulateur actionne les moteurs, et la
mémoire du système se situe dans les options
telles que les modes de conduite.

Caractéristiques standard

• Quatre vitesses programmables
• Touche marche/arrêt du l’assistant
• Grand ACL à graphiques lumineux
• Lecteur de carte mémoire
• Port de chargeur

Caractéristiques de base 
pour le siège motorisé
• 2 mono-ports programmables standard :

Actionneur de vérin extérieur (non 
activé par la manette) , marche/arrêt 
à distance et arrêt d’urgence ou arrêt
d’urgence / sélecteur de vitesse

Caractéristiques standard

• Le grand ACL lumineux permet de visualiser tous
les modes de conduite d’un seul coup d’oeil

• Compatible avec électronique MK6i™ ou MK5™

• Lecteur de carte mémoire
• Clé “info” pour repérer les définitions de 

programmation
• Le clavier de programmation demeure allumé

jusqu’à ce qu’il soit éteint ou débranché

Caractéristiques de base 
pour le siège motorisé
• Le programme des fonctions du siège 

motorisé  s’actionne au moyen du clavier 
de programmation MK6i™

Affichage MK6i™ Clavier de programmation MK6i™

Connecteurs universels
MK6i™

Interrupteur à retour 4 positions
Interface pour interrupteur 4 position

Interrupteur à 4 boutons poussoirs

Commutateur oeuf (EGG) 
avec monture 611 

Carte mémoire MK6i™

Storm
 Series

®
de Invacare

®
avec groupe électronique M

K6i ™
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A
rrim

age en m
ode transport de Invacare

®

Options d’arrimage pour le transport de Invacare®

Les options d'arrimage pour le transport de Invacare surpassent les supports d'arrimage
installés sur d'autres types de fauteuils roulants. Les options d'arrimage pour le transport
comprennent quatre points d'arrimage ayant subi des essais de choc; ils sont nettement
identifiés pour que la personne soignante puisse les repérer.

Les formulaires de commande de Invacare inclueront aussi deux choix d’arrimage de 
transport, soit le TRRO* et le TRBKTS**. Tous les fauteuils roulants Invacare® munis du
TRRO ont subi des essais et respectent les normes ANSI1RESNA WC volume 1, section 19;
ils utilisent un système de siège et de configuration spécifiques. Voir les formulaires de commande 
et le manuel de l’utilisateur pour de plus amples renseignements.

* Le TRRO comprend quatre supports de transport installés en usine et une ceinture pelvienne ancrée au fauteuil roulant. Le TRRO a été testé dans le cadre d’un essai de collision conforme aux exigences
de collision frontale des fauteuils roulants de la norme ANSI/RESNA WC Vol. 1, Section 19, avec un mannequin de 168 lb, dont le poids correspond à celui d’une personne pesant entre 114 et 209 lb.

** Le TRBKTS comprend quatre supports de transport installés à l’usine. Le siège TRBKTS n’a pas été testé dans le cadre d’un essai de collision conformément à la section WC 19. Utiliser ces supports de
transport uniquement pour fixer un fauteuil roulant en place pendant le transport.

À ce jour, le ministère des Transports n’a approuvé aucun type de systèmes d’arrimage permettant le transport d’un utilisateur assis dans son fauteuil roulant dans un véhicule en mouvement, quel qu’en
soit le type. Invacare est d’avis que les utilisateurs de fauteuil roulant soient transférés sur un siège approprié du véhicule pour leur transport et qu’ils utilisent les ceintures de sécurité du véhicule pour
leur protection. Invacare ne peut recommander de système de transport de fauteuil roulant et n’en recommande aucun.

Avis de littérature de prévente relative à ANSI/RESNA WC, volume 1, section 19.6.2 - modèle Storm Series

A. Rayon de virage minimal de 31,9 po
Largeur minimale de tour complet de 63,8 po

B. Les modèles Arrow® fauteuils roulants ayant une longueur 
maximale de 41,5 po ou 1 054 mm; ils respectent la définition
ADA d’un fauteuil roulant usuel et rencontrent les normes de
longueur minimale de levage sur les fauteuils roulants publics.

C. Masse pondérale total du fauteuil roulant  = 
Arrow 322 lb (146 kg)

y compris les appui-pieds, les blocages de roues, les supports
TRO, la ceinture pelvienne fixée au fauteuil roulant et le siège.

D. Le déplacement latéral moyen d’un mannequin = 
approximativement 0,48 po (121,3 mm)

E. Note globale = 20 Appréciation globale = A

F. i. Les fauteuils roulants de modèle Arrow ont été dimensionnés
pour accueillir un mannequin d’essai pesant 168 lb (soit une
hauteur de 17 po x 17 po x 18 po et des pneus à propulsion
arrière mesurant 14 po).

ii. Les fauteuils roulants de modèle Arrow ont été arrimés à
l’aide de quatre supports d’arrimage - 2 supports à l’avant du
châssis de base et 2 
supports à l’arrière du châssis de base.

iii. Les fauteuils roulants de modèle Arrow ont été testés utilisant
un mannequin d’essai pesant 168 lb.

iv. Les fauteuils roulants de modèle Arrow testés étaient équipés
d’une ceinture pelvienne fixée au fauteuil roulant et d’une
ceinture épaulière fixée dans le véhicule.

v. Les fauteuils roulants de modèle Arrow testés sont 
conformes aux normes de rendement de la ANSI/RESNA 
WC 19, section 5.3.

G. Pour tous les types de véhicules les modèles Arrow exigent 
quatres assemblages de sangles d’arrimage conformes aux
normes SAE J2249 pour assurer une sécurisation appropriée.

H. Les fauteuils roulants de modèle Arrow sont munis d’un point
d’ancrage pour la ceinture pelvienne fournie par Invacare. Cette
ceinture a été testé en vue d’être conforme aux normes
ANSI/RESNA WC 19.

I. Invacare fournit la ceinture pelvienne ancrée au fauteuil roulant.

Options d’arrimage pour le transport de Invacare®
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Fauteuils roulants m
otorisés de la Storm

 Series
®

de Invacare
®

Fauteuils roulants motorisés de la Storm Series® de Invacare ®

16773, boulevard Hymus
Kirkland, Quebec
H9H 3L4
(514) 630-6080

Invacare Canada  
www.invacare.ca

570 Matheson Blvd. East
Unit 8
Mississauga, Ontario
L4Z 4G4
(800) 668-5324

Arrow®

Ensemble moteur

Ensemble moteur standard 4 pôles à rendement supérieur

Ensemble moteur en option 4 pôles robustes

Vitesse maximale

Moteur à 4 pôles à rendement supérieur 9.33 km/hr

Moteur à 4 pôles robuste (400 lb) 8.05 km/hr

Capacité pondérale maximale

Moteur à 4 pôles S.O.

Moteur à        4 pôles robustes 400 lb.

Largeur de base hors tout (avec roues 14 po x 3 po)

Moteur à 4 pôles S.O.

Moteur GB TrueTrack 24.75 po

Hauteur sol/siège (à 0degrés d’inclinaison)

Basse 17.5 po

moyenne 19.5 po

haute 21 po

Longueur de base hors tout*

Base courte 28.5 po

Base longue 31.5 po

Adaptabilité du siège

Largeur (par incrémentations de 1 po) De 12 po à 24 po

Profondeur (par incrémentations de 1 po) De 12 po à 22 po

Angle du dossier (par incrémentations de 5˚) 85˚ à 105˚

Fonction de bascule du siège (ajustement continu) 0˚ à 10˚

Hauteur des appuie-bras

Fixes 10 po

réglables 9,5 po à 13,5 po

 roue motrice

Pneumatique (standard) 14 po x 3 po

anti-crevaison (en option) 14 po x 3 po

Pneumatique et anti-crevaison (en option)** S.O.

Moyeu de roue libre (en option) S.O.

Roues avant

Semi pneumatiques (standard) 8 po x 2,25 po

Pneumatique (en option) 8 po x 2,25 po

Pneumatique et anticrevaison (en option) 9 po x 3 po

Fourches à suspension (en option)

Pneumatique et semi-pneumatique 8 po

composantes électroniques

MK6i MK690 avec MPJ™ +

Batteries ***

22NF S.O.

Groupe 24 Standard

Poids
Dimension de siège 18 po x 18 po avec batteries 
de groupe 24 sans appui-pieds 292 lb. 

* Mesuré à partir de la bride de fourche jusqu’à la roue antibasculement standard.    ** 14 po x 14 po ajoute 2 po à la largeur hors tout. Non disponible avec les moteurs TrueTrac GB.    

*** On recommande l’usage de batteries scellées à électrolyte gélifié.

Spécifications de la Storm Series®

Touts droits reserves. Les marques deposees sont identifies par les symboles
TM, SM et ®. Toutes les marques deposees sont la propriete de Invacare Corporation,
sauf avis contraire. Les specifications sont a modification sans preavis.

© 2008 
Invacare Canada. 
Formulaire Numéro 08-660C
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