
Invacare®  Colibri®

Une balade colorée sans effort,  
en toute sécurité



Démontage facile

Moins d’une minute 
est le temps 
nécessaire pour 
démonter le Colibri 
pour le transport. 

Options et caractéristiques

Grandes roues et 
grandes batteries

Améliore l’autonomie 
et le franchissement 
du scooter. Disponible 
en option. 

Données techniques

Invacare Colibri

Largeur 
d’assise

Profondeur 
d’assise

Hauteur sol/
plancher

Hauteur de 
dossier

Largeur 
hors-tout

Franchisse-
ment

Pente max 
sécurité

465 mm 400 mm 370 - 420 mm 385 mm 505 mm 45 mm 6° / 10,5%

Invacare Colibri
4 roues 

3 roues

Puissance 
moteurs

Autonomie Vitesse
Longueur 
hors-tout

Poids du 
scooter

Poids max 
utilisateur Batteries

200 W

Jusqu’à 16 km 

Jusqu’à 16 km

8 km/h 

8 km/h

1010 mm 

1010 mm

44 kg (12 Ah) 
49 kg (18 Ah)
42 kg (12 Ah) 
46 kg (18 Ah)

136 kg 

136 kg

2 x 12 Ah 
2 x 18 Ah
2 x 12 Ah 
2 x 18 Ah

Coloris

Diamètre de 
giration

2200 mm 

1940 mm

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.be/fr. Retrouvez-y le manuel d’utilisation 
ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

Le micro scooter Invacare 
Colibri est élégant, simple 
d’utilisation et coloré : il est 
idéal pour les utilisateurs en 
quête d’indépendance.

Grâce à l’inédit système 
breveté Invacare LiteLock™, 
le Colibri est démontable 
facilement sans outils et se 
range parfaitement dans le 
coffre d’une voiture. Son faible 
encombrement lui offre une 
grande maniabilité dans les 
espaces étroits.

De plus, Il est personnalisable 
grâce aux carénages 
démontables disponibles en 
plusieurs coloris tendances.
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Sapphire Blue Jasper Red Jade Green Marble White Diamond Silver

Plus de confort

L’assise rembourrée 
assure à l’utilisateur 
une conduite 
relaxante tout en 
douceur. Elle est 
également pivotante 
sur 360°.

BANDAGE 
NON 

MARQUANT

Système de 
démontage

breveté LiteLock™


