
Le confort et la sécurité 
dans le bain.

Trusted Solutions,
Passionate People®

Orca, Orca XL



Aquatec Orca, Orca XL

La gamme Aquatec Orca est une gamme d’élévateurs de 
bain permettant d’accéder à la baignoire en toute sécurité.

Doté d’une télécommande ergonomique intégrant la 
batterie, il est très simple d’utilisation.

Plusieurs configurations disponibles pour s’adapter à 
tous les utilisateurs : dossier inclinable, version XL pour 
des patients allant jusqu’à 170 kg, dossier avec maintiens 
latéraux.

• Crochet pour la télécommande sur le dossier

• Montage simplifié des accessoires 

• Poignée de transport

360 mm

665 mm

de 60 à 420 
mm

580 mm

650-690 mm

295 mm

375 mm 
(sans rabat)

715 mm 
(avec rabat)

490 mm

Caractéristiques 

Aquatec Orca XL

Poids maxi utilisateur : 
170 kg - Blanc. 
Code 1573685

Disponible avec des maintiens 
latéraux de dossier pour plus de 
maintien et confort.
Code 1573970 - Blanc 
Code 1573974 - Bleu

Pièces détachées Orca, Orca XL
��Télécommande complète avec câble spiral    1470902
��Ventouses arrière à vis (la paire)     15071
��Ventouses avant clipsées (la paire)     15072
O�Chargeur complet avec câble     1471084
O�Revêtement d’assise bleu      1470765
O�Revêtement de dossier bleu      1470766
O�Revêtement d’assise et de dossier bleu    1470767
O�Revêtement de dossier blanc pour Orca avec maintiens latéraux 1471568
O�Revêtement de dossier bleu pour Orca avec maintiens latéraux 1471567

Autonomie: 5 cycles de montée/descente pour une personne de 140 kg.

Principe de fonctionnement:
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Caractéristiques et options

Télécommande ergonomique 

intégrant la batterie. En cas de décharge, il n’est pas 
possible de descendre à l’intérieur du bain pour un 
maximum de sécurité.

Base antidérapante 

pour plus de sécurité.

Système d’attache de la 
télécommande sécurisé 
et facile à installer.

Housse amovible lavable 
à 60°.

Montage très simple et sans outils 

Conception de l’Orca en 2 parties très simple à 
monter et légère pour pouvoir le transporter.

Système de vérin très 
performant 

Accessoires

Appui-tête pour 
Aquatec Orca

Réglable en hauteur.
Bleu 15462
Blanc 15461

Guide pour rabats 
latéraux de l'assise 

Lorsqu’il y a des barres 
de maintiens montées à 
l’intérieur de la baignoire.
Ref.: 15309. Largeur : 
350 mm.

315 mm

240 mm

Ceinture de maintien 
pour Aquatec Orca

Pour un bain en toute 
sécurité.
Ceinture abdominale/ 
poitrine.
1528702

Rehausseurs jeu de 4

Peuvent rehausser 
l’assise jusqu’à 60 mm 
pour Aquatec Orca.
Hauteur 20 mm avec 
ventouses 15170
Hauteur 20 mm sans 
ventouses 14694
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Accessoires

Sac de transport 

Avec roulettes pour le 
transport et le stockage.
Aquatec Orca 14586

Plots d'abduction à visser

1525932  Plot 70 mm
1525933  Plot 120 mm

Vidéo disponible sur www.invacare.fr

Données techniques

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

Orca 375 mm 715 mm 490 mm 665 mm 295 mm

Coloris

Longueur 
hors-tout

920 mm

Largeur d’assise

Largeur  
d’assise avec 

rabats latéraux
Profondeur 

d’assise
Hauteur du 

dossier
Largeur de la 

base
Longueur de la 

base

580 mm

Blanc Bleu

Orca 360 mm 1075 mm Max. 420 mm
Min. 60 mm

10,8 kg 0,4 kg

Lavable en 
machine

60°

Housse amovible 
lavable 

60°

Largeur du 
dossier Hauteur hors-tout Hauteur d’assise

Poids total du 
produit

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Poids batterie
Poids max. 
utilisateur

140 kg
Orca XL: 170 kg
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