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Chaque jour, nous améliorons votre vie

Fauteuil roulant électrique
Instafold

Compact

Léger

Grande autonomie

Chaque jour, nous améliorons votre vie

Certifié CERAH



sInstafold ™ 

S u s p e n s i o n 
avant pour un 
confort accru.

La manette de commande intelligente comporte 
des jauges de vitesse et de batterie, des boutons 
d’accélération/ralentissement, un klaxon et un bouton 
marche/arrêt.

Coussin de siège amovible.

Fourni de série 
avec un sac sous 
le siège pour un 
rangement facile d’accès de vos 
objets de valeur.

Dossier rembourré 
amovible.

Ceinture sous-abdominale.

Accoudoirs relevables.

R e p o s e - p i e d 
avec revêtement 
et réglable en 
hauteur.

Le fauteuil roulant électrique InstaFold™ en alliage d’aluminium a été conçu pour fournir une solution 
confortable et sécurisée aux utilisateurs à mobilité réduite.
Doté d’une suspension avant antichoc pour un confort accru et une conduite plus aisée, il dispose d’une 
structure pliante innovante qui se replie en quelques secondes pour un transport facile.



Design et facile d’utilisation

Compact et léger

Facilement pliable et transportable

Batterie

Instafold ™

 Facile à retirer
 Batterie rechargeable en étant montée sur le fauteuil ou à part 
 Au lithium, légère et amovible

Le fauteuil roulant électrique InstaFold™ propose un design moderne et 
élégant. Il est petit et portatif , il peut être rangé dans une voiture, mais également 
transportable en train ou en avion. Il peut 
en outre supporter en toute sécurité un 
poids utilisateur allant jusqu’à 120 kg.

Le châssis léger en alliage d’aluminium 
ne pèse que 27 kg, batterie incluse.

Se plie et se déplie aisément en quelques secondes.

Le fauteuil roulant électrique InstaFold™ arbore un 
look totalement inédit avec un châssis métallique 
argenté, des moyeux de roue stylés noir et argenté 
ainsi qu’une batterie facile à utiliser et à retirer.



CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

Dimensions du fauteuil

Roues

Référence de l’InstaFold™ IFPC17SIL-FR

Vitesse maximale* 6 km/h

Autonomie maximale* 23 km

Pente maximale : 6°

Angle de stabilité maximale 9° (statique) 6° (dynamique)

Garde au sol 7,5 cm

Marge de franchissement d’obstacle 4 cm

Rayon de braquage 196 cm

Distance de freinage < 150 cm

Suspension avant

Poids maximum par utilisateur 120 kg

Poids du produit 27 kg avec batterie

Poids de la batterie 2,7kg

Type de moteur 24 V / 200 W

Batterie incluse 24 V, 20 Ah, lithium

Sortie maximale du contrôleur 35 A

Sortie maximale du chargeur 2 A

Déplié (L x l x H) 105 x 62 x 99 cm

Plié (L x l x H) 79 x 62 x 40 cm

Hauteur du siège 55 cm

Largeur x profondeur du siège 44 cm x 45 cm

Hauteur des accoudoirs 23 cm depuis l’extrémité avant du siège

Hauteur du dossier 44 cm

Roues avant 20 x  5 cm

Roues anti-bascule 5 cm x 1,5 cm

Roues arrière 30,5 cm x 5,7 cm

Type de roue Pleine en PU

Toutes les photos sont non contractuelles et certains composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d’amélioration.
Dispositif médical de classe I.
Lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne ce dispositif médical ou sur l’étiquetage.
Dossier de prise en charge par les organismes d’assurance maladie en cours d’instruction.
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Cachet du distributeur

Drive DeVilbiss Healthcare France
Chaussée du Ban la Dame - Parc d’activités Eiffel Energie
ZAC du Ban la Dame - BP 19  - 54390 FROUARD - FRANCE
Tel. +33 (0)3 83 495 495 - Fax. +33 (0)3 83 495 496

Zhejiang Innuovo Rehabilitation Devices Co., Ltd
No. 196 Industry Road, Hengdian Movie Zone,
Dongyang, Zhejiang, Chine

*La vitesse et l’autonomie varient en fonction du poids de l’utilisateur, du type et de l’inclinaison du terrain, des 
conditions météorologiques, du niveau de charge et de l’état de la batterie, de la vitesse de pilotage et des 
conditions générales de la conduite.

Instafold ™ 


