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Spécifications 
Largeur du siège :                                           18 po ou 20 po 
Profondeur du siège :                                     16 po             
Hauteur du dossier :                                       18 po             
SHauteur siège/sol :                                       19 po             
Hauteur repose-pieds/siège :                         15 po à 19,5 po 
Capacité pondérale :                                       19,5 lb. 
Poids au transport :                                        250 lb. 
Garantie :                                                       1 an. 

B10218LB

Fonctions 

• Roues à rayons, en composite durable, de 2 x 8 po et 2 x 12 po avec pneus en 
uréthane qui ne laissent pas de marques. 

• Le système de contrôle des deux freins/système de verrouillage des roues sur les 
poignées permet de ralentir les deux roues arrière et de les verrouiller. 

• Le système de freinage et le système de verrouillage des roues fonctionnent 
indépendamment l’un de l’autre, ce qui permet une maîtrise optimale du fauteuil. 
Les monte-trottoirs standards arrière gauche et  droit alliés aux grandes roues 
arrière de 12 po, permettent de passer facilement au-dessus du bord d’un trottoir 
ou d’un seuil. 

• Les repose-pieds amovibles avec palettes escamotables promeuvent le confort 
de l’usager et facilitent le transfert de ce dernier. 

• Les repose-mollets en nylon sont capitonnés et équipés d’une fermeture en 
Velcro. 

• Le dossier pliable pratique et l’armature pliable avec poignées de transport 
promeuvent un rangement et des déplacements sans soucis. 

• La pochette de rangement arrière avec fermeture en Velcro vous permet de 
ranger vos affaires personnelles en toute sécurité et à portée de main. 

Le fauteuil roulant de transport en aluminium à grandes roues de la série Great Transport 
Chair offre une solution d’aide à la mobilité légère et compacte, tout en offrant les avan-
tages de grandes roues arrière de 12 po et de freins à mains doubles pour le préposé aux 
soins. Le fauteuil roulant de transport en aluminium à grandes roues de la série Great 
Transport Chair est personnalisé et est offert en deux largeurs de siège (18 po et 20 po) et 
en deux couleurs d’armature (bleu électrique et rouge électrique). Le siège capitonné en 
nylon durable et les appuie-bras capitonnés pleine longueur en vinyle assurent un confort 
inégalé pendant vos déplacements, où que vous alliez.

Numéros du modèle : 
B10218LB - Siège de 18 po de large Couleur: bleu électrique  
B10220LB - Siège de 20 po de large Couleur: bleu électrique 
B10218LR - Siège de 18 po de large Couleur: rouge électrique 
B10220LR - Siège de 20 po de large Couleur: rouge électrique

B10218LR

Fauteuil roulant de transport en aluminium à 
grandes roues de la série Great Transport Chair 
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B30118LB

Numéros du modèle :  
B30118LB - Siège de 18 po de large Couleur: bleu électrique  
B30120LB - Siège de 20 po de large Couleur: bleu électrique  
B30118LR - Siège de 18 po de large Couleur: rouge électrique  
B30120LR - Siège de 20 po de large Couleur: rouge électrique  

B30118LR

Spécifications 
Largeur du siège :                                           18 po ou 20 po 
Profondeur du siège :                                     16 po             
Hauteur du dossier :                                       18 po             
Hauteur siège/sol :                                         19 po             
Hauteur repose-pieds/siège :                         5 po à 19,5 po 
Poids au transport :                                        19,5 lb. 
Capacité pondérale :                                      250 lb. 
Garantie :                                                        1 an. 

Fonctions 
• Roues à rayons, en composite durable, de 4 x 8 po avec pneus en uréthane qui ne 

laissent pas de marques.  

• Le système de verrouillage des roues arrière permet d’assurer la stabilité du 
fauteuil pendant le stationnement et les transferts. Les monte-trottoirs standards 
arrière gauche et droit, permettent au préposé aux soins de faire passer le 
fauteuil facilement au-dessus du bord d’un trottoir ou d’un seuil. 

• Les repose-pieds amovibles avec palettes escamotables promeuvent le confort 
de l’usager et facilitent le transfert de ce dernier. 

• Les repose-mollets en nylon sont capitonnés et équipés d’une fermeture en 
Velcro. 

• Le dossier pliable pratique et l’armature pliable avec poignées de transport 
promeuvent un rangement et des déplacements sans soucis. 

• La pochette arrière standard de rangement avec une fermeture en Velcro vous 
permet de ranger vos affaires personnelles en toute sécurité et à portée de main.

Le fauteuil roulant de transport en aluminium de la série Great Transport Chair offre une 
solution d’aide à la mobilité légère et est équipé d’accessoires standard qui promeuvent 
confort et commodité. Le fauteuil roulant de transport en aluminium de la série Great 
Transport Chair est personnalisé et est offert en deux largeurs de siège (18 po et 20 po) et 
en deux couleurs d’armature (bleu électrique et rouge électrique). Le siège capitonné en 
nylon durable et les appuie-bras capitonnés pleine longueur en vinyle assurent un confort 
inégalé pendant vos déplacements, où que vous alliez.

Fauteuil roulant de transport en aluminium de 
la série Great Transport Chair 
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Le fauteuil roulant de transport en acier de la 
série Great Transport Chair avec grandes roues  

Fonctions 

• Roues à rayons, en composite durable, de 2 x 8 po et 2 x 12 po avec pneus en 
uréthane qui ne laissent pas de marques.  

• Le système de contrôle des deux freins/système de verrouillage des roues sur les 
poignées permet de ralentir les deux roues arrière et de les verrouiller. 

• Le système de freins et le système de verrouillage des roues fonctionnent 
indépendamment l’un de l’autre, ce qui permet une maîtrise optimale du fauteuil. 
Les monte-trottoirs standards arrière gauche et droit alliés aux grandes roues de 
12 po permettent de passer facilement au-dessus du bord d’un trottoir ou d’un 
seuil. 

• Des repose-pieds amovibles avec palettes escamotables promeuvent le confort 
de l’usager et facilitent le transfert de ce dernier. 

• Les repose-mollets en nylon sont capitonnés et équipés d’une fermeture en 
Velcro. 

• Le dossier pliable pratique et l’armature pliable avec poignées de transport 
promeuvent un rangement et des déplacements sans soucis. 

• La pochette arrière standard de rangement avec une fermeture en Velcro vous 
permet de ranger vos affaires personnelles en toute sécurité et à portée de main.

Le fauteuil roulant de transport en acier de la série Great Transport Chair avec grandes 
roues offre une solution d’aide à la mobilité compacte et durable grâce à sa construction 
en acier et sa capacité pondérale de 300 lb. Il offre, en outre, de grandes roues de 12 po et 
des freins à main doubles pour le préposé aux soins. Ce fauteuil est personnalisé et est 
offert en deux largeurs de siège (18 po et 20 po) avec une finition marbrures argentées 
attrayante. Le siège capitonné en nylon durable et les appuie-bras capitonnés pleine 
longueur en vinyle assurent un confort inégalé pendant vos déplacements, où que vous 
alliez.

Numéros du modèle : 
B10218 - Siège de 18 po Couleur: Marbrures argentées 
B10220 - Siège de 20 po Couleur: Marbrures argentées

B10218

Spécifications 
Largeur du siège :                                           18 po ou 20 po 
Profondeur du siège :                                     16 po             
Hauteur du dossier :                                       18 po             
SHauteur siège/sol :                                       19 po             
Hauteur repose-pieds/siège :                         15 po à 19,5 po 
Capacité pondérale :                                       24,5 lb. 
Poids au transport :                                        300 lb. 
Garantie :                                                       1 an. 
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Le fauteuil roulant de transport en acier de la série 
Great Transport Chair  

Numéros du modèle : 
B30118 - Siège de 18 po Couleur: Marbrures argentées 
B30120 - Siège de 20 po Couleur: Marbrures argentées 

B30118

Fonctions 
• Roues à rayons, en composite durable, de 4 x 8 po avec pneus en uréthane qui ne 

laissent pas de marques.  

• Le système de verrouillage des roues arrière permet d’assurer la stabilité du 
fauteuil pendant le stationnement et les transferts. Les monte-trottoirs standards, 
installés sur les roues arrière gauche et droite, permettent au préposé aux soins 
de faire passer le fauteuil facilement au-dessus du bord d’un trottoir ou d’un 
seuil.  

• Des repose-pieds amovibles avec palettes escamotables promeuvent le confort 
de l’usager et facilitent le transfert de ce dernier. 

• Les repose-mollets en nylon sont capitonnés et équipés d’une fermeture en 
Velcro. 

• Le dossier pliable pratique et l’armature pliable avec poignées de transport 
promeuvent un rangement et des déplacements sans soucis. 

• La pochette arrière standard de rangement avec une fermeture en Velcro vous 
permet de ranger vos affaires personnelles en toute sécurité et à portée de main.

Le fauteuil roulant de transport en acier de la série Great Transport Chair offre une solution 
d’aide à la mobilité compacte et durable grâce à sa construction en acier et sa capacité 
pondérale de 300 lb. Ce fauteuil est personnalisé et est offert en deux largeurs de siège 
(18 po et 20 po) avec une finition marbrures argentées attrayante.  Le siège capitonné en 
nylon durable et les appuie-bras capitonnés pleine longueur en vinyle assurent un confort 
inégalé pendant vos déplacements, où que vous alliez.

Spécifications 
Largeur du siège :                                           18 po ou 20 po 
Profondeur du siège :                                     16 po             
Hauteur du dossier :                                       18 po             
Hauteur siège/sol :                                         19 po             
Hauteur repose-pieds/siège :                         5 po à 19,5 po 
Poids au transport :                                        22,5 lb. 
Capacité pondérale :                                      300 lb. 
Garantie :                                                        1 an. 



Le fauteuil de douche The Great Shower Chair 
avec et sans dos

6

Le fauteuil de douche The Great Shower Chair avec et sans dos 

Numéros du modèle : 
B231A - Fauteuil de douche The Great Shower Chair 
B235A - Fauteuil de douche The Great Shower Chair avec dossier

B231A

Spécifications 
                                                                                 B231A                                     B235A 

Assemblage :                                                                    Sans outils/bouton-poussoir       

Hauteur de siège réglable :                                                          14,5 po – 18,5 po 

Dimensions de la surface d’assise :                                           17 po large – 14,5 po 

Dimensions du dossier :                                            N/A                                   14,5 large x 9,5 haut 

Distance siège/partie supérieure du dossier :           N/A                                         12 po 

Largeur extérieure à la base :                                                           18,5 po 

Profondeur extérieure à la base :                                                      16 po 

Poids du produit :                                                        4,8 lb.                                      6,1 lb. 

Capacité pondérale :                                                                         500 lb. 

Garantie :                                                                                         13 mois 

Fonctions 
• Prenez une douche en tout confort grâce à l’ample assise profilée.  

• Ce fauteuil est synonyme de valeur, mais aussi de tranquillité d’esprit car vous 
savez que le siège, fabriqué d’une seule pièce de polycarbonate moulé, est fait 
pour des utilisateurs pesant jusqu’à 500 lb  et qu’il résiste aux tâches.   

• L’armature de soutien réglable en aluminium permet d’assurer que le siège est 
réglé à une hauteur idéale et qu’il ne rouillera jamais. 

• Le fauteuil The Great Shower Chair est équipé de 4 embouts à ventouses de 2,5 
po avec inserts de renforcement en composite, ce qui promeut une stabilité, une 
durabilité et une résistance à la corrosion encore plus grandes.

Le fauteuil de douche The Great Shower Chair est différent et meilleur que les autres 
produits, car il est fait pour vous. Facile à assembler et à démonter. Prenez une douche, 
voyagez, rangez-le : vous décidez quand et où, sans devoir utiliser d’outils et d’attaches 
qui se décollent.  
Le fauteuil de douche The Great Shower Chair est équipé de 4 embouts avec ventouses de 
2,5 po et inserts de renforcement en composite, ce qui promeut une stabilité, une durabil-
ité et une résistance à la corrosion encore plus grandes.

B235A



Le tabouret de douche The Great Shower Stool 
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Le tabouret de douche The Great Shower Stool 
Numéros du modèle : B145A - Le tabouret de douche The Great Shower Stool 

Spécifications 

Assemblage :                                                  Sans outils/bouton-poussoir  
Hauteur de siège réglable :                             13 po – 19 po 
Dimensions de l’assise : Largeur :                  12,5 po de diamètre          
Largeur extérieure à la base :                         19 po             
Poids du produit :                                            3,0 lb. 
Capacité pondérale :                                      300 lb. 
Garantie :                                                       13 mois 

Fonctions 

• Le montage se fait sans outil et le démontage se fait en un rien de temps, ce qui 
fait rend le rangement et les déplacements extrêmement simples. 

• Des pieds réglables à bouton-poussoir permettent d’obtenir la hauteur de siège 
idéale à chaque fois.  

• Ce tabouret résistant à la rouille est équipé de pieds avec embouts à ventouses 
de 2,5 po, ce qui ajoute encore plus de stabilité, de durabilité et de résistance à la 
corrosion.

Le tabouret de douche The Great Shower Stool. Vous cherchez quelque chose d’un peu 
plus petit ? Inutile de faire des compromis sur la qualité et les fonctions. Prenez une 
douche en tout confort tout en étant parfaitement soutenu par l’armature en aluminium 
durable à capacité pondérale de 300 lb avec ample assise avec poignées de transport 
et de positionnement intégrées.

B145A
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Banc de transfert Great 
Numéros du modèle :  
B281C – Banc de transfert Great à assemblage sans outil 
B281CUP – Ventouses de 2,5 pouces, paire

Spécifications 

Assemblage :                                                  Sans outils/bouton-poussoir 
Hauteur de siège réglable :                            16,9 po – 20,7 po 
Dimensions de la surface d’assise :                26,4 po W x 1 po D 
Largeur extérieure à la base :                         28,9 po          
Profondeur extérieure à la base :                    16,7 po 
Poids du produit :                                            8,4 lb. 
Capacité pondérale :                                      250 lb. 
Garantie :                                                       13 mois 
 

Fonctions 

• Le banc de transfert B281C est offert avec un dossier et une poignée de soutien 
pour promouvoir une position plus sécuritaire et la sécurité générale de 
l’utilisateur 

• L’armature en aluminium est durable, résistante à la corrosion et sa hauteur est 
réglable 

• Ce banc de transfert est d’une hauteur idéale pour s’adapter à la plupart des 
baignoires standards 

• Chaque unité est assortie de quatre pieds avec des ventouses sans latex, ce qui 
promeut une plus grande stabilité et protection

Le banc de transfert Great à assemblage sans outil facilite les transferts dans, et hors de la 
baignoire en tout confort et en toute sécurité. Le transfert se fait tout simplement en 
glissant et l’utilisateur évite ainsi de potentielles blessures au moment d’entrer et de sortir 
de la baignoire.  
Les utilisateurs peuvent choisir d’améliorer encore davantage la stabilité de leur banc de 
transfert Great à assemblage sans outil en choisissant les pieds à grandes ventouses de 
2,5 pouces. L’accessoire B281CUP est facultatif et peut être ajouté sur le banc de transfert 
Great à assemblage sans outil B281C. Ces pieds peuvent être utilisés à l’intérieur comme 
à l’extérieur ou sur les deux côtés de la baignoire. L’installation est simple, ne requiert pas 
d’outils et on peut démonter les embouts en tirant sur les onglets de déclenchement 
identifiés. 

B281C B281CUP



Le rehausseur de toilettes The Great 
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Le Rehausseur de toilettes The Great Seat Riser - Arrondi et 
Allongé 

Numéros du modèle : 
B255A - Le rehausseur de toilettes The Great Seat Riser Arrondi 
B251A - Le rehausseur de toilettes The Great Seat Riser (Allongé)

B255A

Spécifications 
                                               B255A: Round                            B251A: Elongated 
Dimensions intérieures      9,5 po x 11,5 po                             9,5 po x 11,5 po
de l’ouverture : 
Dimensions extérieures :   14,5 po x 17,75 po                        14,25 po x 20,25 po 
Poids du produit                  2,70 lb.                                       2,75 lb. 
Capacité pondérale            300 lb.                                        300 lb. 
Garantie :                                                       13 mois 

Fonctions 

• La conception en deux parties promeut un nettoyage facile et un meilleur contrôle 
des infections 

• Installation simple et montage sécuritaire – Peut être monté sur des toilettes 
résidentielles ou commerciales 

• Hauteur du rehausseur : 3 po (+ hauteur du siège et couvercle en place – hauteur 
totale : 4 po - 4,5 po)

Les rehausseurs de toilette The Great Round Risers. La prochaine génération de 
rehausseurs de toilette est arrivée et ils sont incroyables ! Ils offrent tout le confort, le 
soutien et la stabilité des rehausseurs traditionnels, mais sans les attaches gênantes et 
l’apparence peu plaisante. Soyez complètement à l’aise, et ayez tout le soutien dont vous 
avez besoin. Ces rehausseurs de toilette se montent sur n’importe quelles toilettes en 
toute sécurité et permettent de continuer à utiliser le siège et le couvercle en place sans 
réduire la taille de l’ouverture. 

B251A



Cadre de toilettes sécurisé 
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Cadre de toilettes sécurisé 

 Numéros du modèle : B1392 - Cadre de toilettes sécurisé 

B1392

Fonctions 
• Installation simple 

• Montage sûr et sécurisé (avec le matériel de siège existant) 

• Esthétique propre et simple 

• Convient aux toilettes rondes résidentielles et commerciales 

• Fait d’aluminium et composite, il est facile d’entretien et ne rouillera jamais

Complément idéal de la salle de bain pour garantir un transfert en toute sécurité de la 
position debout à assise et assise à debout aux toilettes. Le B1392 se fixe facilement aux 
toilettes et est ajustable en hauteur pour assurer un confort maximal. 
Le nettoyage et l’entretien sont simples et le cadre en aluminium robuste ne rouillera 
jamais. Le B1392 peut être utilisé avec les sièges de toilette surélevés Invacare 1300, 1301 
et 1302 

Spécifications 

Largeur à l'intérieur du cadre                          18,5 po - 20,5 po 
Largeur en dehors du cadre                            20,5 po- 22,5 po 
Hauteur aux poignées                                     25 po - 28 po 
Poids du produit                                             5,5 lb. 
Capacité pondérale                                        300 lb. 
Garantie :                                                       13 mois 



Barre de soutien de lit 
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Barre de soutien de lit 

 Model no. B1700 - Barre de soutien de lit 

B1700

Fonctions 
• Installation simple et sans outil 

• Convient aux matelas et sommiers traditionnels 

• La finition chromée et la poignée en mousse s'adaptent à tous les décors

Simple et économique, cette barre de soutien latérale facilite l’entrée et la sortie du lit. 
Convient à toutes les tailles de lits combinés sommier à ressorts/matelas traditionnels. La 
poignée du B1700 s’ajuste en hauteur selon les utilisateurs et les matelas. Produit livré 
avec sangles de fixation.

Spécifications 

Largeur                                                           20 po 
Longueur                                                        35,5 po 
La taille                                                           18 po - 22 po 
Poids du produit                                             3,5 lb. 
Capacité pondérale                                        265 lb. 
Garantie :                                                       13 mois 
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