Invacare®

ACCESSOIRES SCOOTER

Pour encore plus de personnalisation

Rétroviseurs

Pare-brise

Prise de charge USB

Porte-téléphone

Augmentent la sécurité
en améliorant la visibilité
de l’utilisateur, derrière
lui.

Offre plus de protection,
contre le vent et les
éventuelles projections.

Parfait pour recharger
votre téléphone ou
tablette pendant la
route.

Fixation sécurisée et
robuste, elle s’adapte
à la plupart des
smartphones modernes.

Porte-canne

Porte-bouteille à
oxygène

Panier avant XL

Garde la canne de
l’utilisateur en toute
stabilité et sécurité
pendant le trajet.
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Permet d’accrocher une
bouteille à oxygène en
toute sécurité.

Trois fois plus large que le panier standard, il permet
à l’utilisateur de transporter davantage.

Accessoires et option de la gamme Scooters

Assise Premium

Roue bandage et pneus taille basse

Pour plus de confort, de maintien et de style,
choisissez une assise Premium. Elle offre un dossier
plus grand et plus évasé au niveau du bassin.

Des pneus bandages pour plus de confort, et
des pneus taille basse pour plus de style, sont
disponibles, en 11”, 12” et 13”.

Coffre arrière
verrouillable

Lift

Panier arrière

Porte-boisson

Élève l’assise
électriquement pour
adapter votre hauteur de
conduite (Lift).

Idéal pour transporter vos
sacs de courses, ce panier
est solidement attaché à
l’arrière de votre scooter.

Emportez votre cannette,
boisson ou bouteille
grâce à ce porte-boisson.
Il peut être replié s’il n’est
pas utilisé.

Disponible pour l’avant
comme pour l’arrière
du scooter, ces coffres
verrouillables vous
permettent d’emporter
vos affaires en toute
sécurité.

Autres accessoires et options disponibles
•
•
•
•
•
•
•

Ceinture de maintien

Pare-chocs

Pour plus de stabilité
lors de votre trajet.

Protégez votre scooter
grâce aux pare-chocs
avant et arrière.

Sac de transport
Accélérateur au pied
Repose-pieds réglable en hauteur
Kit de charge externe
Protection d’assise (contre la pluie et les salissures)
Gilet de sécurité
Couverture de protection

Pour plus d’informations sur les accessoires des
scooters, rendez-vous sur notre microsite internet
dédié : www.invacarescooter.com.
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