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Invacare®  Top end®

Fauteuils roulants de Sport

Tout comme son nom l’indique, Top End est synonyme de victoire, en apportant à nos athlètes et utilisateurs 
qualité, robustesse et puissance pour être les meilleurs à chaque moment. Que ce soit un fauteuil de compétition 
de haut niveau, de sport ou encore un fauteuil pour la vie quotidienne, il sera toujours conçu, assemblé et soudé 
sur mesure à la main et en fonction de vos mesures et de vos besoins.

Depuis 1986, Top End conçoit et produit des fauteuils de sport et de loisir. D’abord spécialisé dans les fauteuils 
d’athlétisme, Top End s’est ensuite développé et offre désormais des produits adaptés pour la pratique de différents 
sports, tels que le basketball, le tennis ou encore l’escrime. Pionniers dans le design et le développement de 
handbikes depuis 1990, Top End propose aujourd’hui un large choix, le plus grand disponible sur le marché. De 
par une collaboration étroite avec les athlètes du Team Invacare, Top End développe des produits répondant aux 
besoins spécifiques des athlètes d’aujourd’hui. 

Gagner est notre but ! Qu’elles soient en or, en argent ou en bronze, les médailles gagnées en sont la preuve. 
N’hésitez pas à vous en rendre compte par vous-même en découvrant les biographies de nos athlètes.

La victoire par le travail d’équipe : ceci est le moteur de Top End. Nos athlètes travaillent directement avec nous, 
dans un effort continu d’amélioration afin qu’ils restent au top. Vous aussi êtes un gagnant ! C’est pourquoi nous 
intégrons tous ces changements de haut niveau sur tous nos produits. Dans les pages suivantes, vous découvrirez 
certains de nos athlètes et leurs histoires, mais aussi leurs conseils afin de devenir, à votre tour, le meilleur.

Fidèles à notre philosophie de repousser les limites dans les sports en fauteuil roulant, depuis plus de 20 ans, Top 
End a été l’un des sponsors principal dans le tennis, le basket-ball, et l’athlétisme. 

Tous nos fauteuils sont fabriqués exclusivement sur mesure, répondant précisément aux attentes des utilisateurs. 
Nous restons à votre disposition pour répondre à vos demandes spécifiques. Dites nous par conséquent quels sont 
vos besoins et nous développerons spécialement pour vous "une technologie gagnante".
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Invacare Top End Force-2

Invacare®  Top end®

Force™ Serie Handbikes

4



Invacare® Top end® Force-2™ / Force™ G

L'Invacare Top End Force G a un 
dossier réglable en angle de 55 à 
90 degrés.

Si vous voulez faire de la compétition avec le désir de gagner, rien ne peut rivaliser 
avec l'Invacare Top End Force Série Handbikes. Conçu pour le confort et la vitesse, 
ces handbikes sont aérodynamiques, robustes, stylés et rapides. Etes-vous prêt à 
forcer le pas ?

L'Invacare Top End Force-2 est un véritable vélo de qualité à un prix très attractif. Le 
vélo est livré "prêt à l'emploi" avec ses 27 vitesses, ses roues performance et ses 
composants shimano. Que vous soyez novice ou prêt à débuter dans la compétition, 
ce vélo est fait pour vous ! 

Le design aérodynamique de l’Invacare Top End Force G s’adapte selon vos besoins :  
position droite du dossier pour les paraplégiques bas, amputés… ainsi que pour les 
athlètes pouvant restituer de la puissance avec leurs abdominaux, bras et épaules.

caracTerISTIQUeS eT opTIonS

Angle de dossier réglable vous 
permettant d'incliner le dossier 
de 35 à 55 degrés, sur Top End 
Force-2.

Barre anti-encastrement.Sélecteur de vitesse et frein sur 
la même poignée (sur Top End 
Force Série).

Ce sont les caractéristiques pour le modèle Top End 
Force-2.Veuillez vous référer à la fiche de 
mesure pour toute information technique.

Empattement: 60" 
(approx. 1524 mm)

Avant et Arrière:  
26"

38 lbs
(approx. 17 kg)

Max. 250 lbs
(approx. 113 kg)

Rouge: 15"
(approx. 381 mm)
Bleu: 17"
(approx. 432 mm)

86" 
(approx. 2184 mm)

caracTerISTIQUeS 
TecHnIQUeS
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Invacare®  Top end®

Force rX™
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Invacare® Top end® Force rX™

Position plus avancée vers la 
roue avant grâce au nouveau 
design avant triangulaire du 
châssis.

L'Invacare Top End Force RX, avec son dossier réglable en fibre de carbone ou son 
dossier soudé, est le dernier modèle lancé dans la gamme Top End Force Série 
Handbikes. Dans sa version réglable, le Top End Force RX bénéficie d'un dossier en 
fibre de carbone réglable en angle, design et très léger.

Le châssis en aluminium 7005 est fabriqué de manière à avoir une seule et unique 
structure soudée, auquel se sont rajoutés certaines améliorations pour obtenir une 
position couchée plus confortable.
Le Top End Force RX, équipé de son dossier complètement soudé, ultra léger et rigide, 
vous permettra de bénéficier d'un choix en terme de fourches et de composants.

Ce handbike est personnalisable à souhait, sur mesure et conçu pour la compétition.

Heinz Frei - Suisse

caracTerISTIQUeS eT opTIonS

Joel Jeannot - France

Dossier réglable en fibre 
de carbone avec appui-tête 
réglable.

3 différents types de fourches 
sont disponibles: avec pédalier 
longueur fixe, réglable en 
hauteur; pédalier à largeur et 
hauteur fixe ou pédalier réglable 
en diagonale et en hauteur.

Système SRAM® X9 30 vitesses, 
sélecteur et frein monté en 
standard sur la poignée droite.

Veuillez vous référer à la 
fiche de mesure pour toute 
information technique.

Empattement:  
60" - 62" 
(approx. 1524 - 1575 mm)

Avant et arrière:  
26" ou 700C

25 lbs 
(approx. 11.5 kg)

Max. 250 lbs
(approx. 113 kg)

13" - 16" 
(approx. 330 - 406 mm)

caracTerISTIQUeS 
TecHnIQUeS
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Invacare®  Top end®

Force cc™
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Invacare® Top end® Force cc™

Fixation de cale-pied soudé.

Le Invacare Top End Force CC est un handbike que vous pouvez utiliser sur différents 
chemins. Il est très robuste, assez léger pour pouvoir franchir des dénivelés importants. 
Il est équipé de roues VTT 559-26'' ainsi que d'un frein parking avant à disque.

Son design est à mi-chemin entre notre célèbre handbike Invacare Top End Force 
RX et le handbike Invacare Top End Force G, avec une garde au sol surélevée et 
un dossier réglable en inclinaison, permettant de franchir sereinement des pentes 
abruptes ainsi que des terrains rocailleux et irréguliers.
Vous pouvez maintenant aller plus loin en arpentant des chemins tout terrain, ou vous 
promener en forêt.

caracTerISTIQUeS eT opTIonS

Frein à disque avant en standard. Option frein à disque arrière. Levier de frein pour option frein à 
disque arrière.

Veuillez vous référer à la 
fiche de mesure pour toute 
information technique.

Empattement:  
60"
(approx. 1524 mm)

Avant et arrière:  
26" 

Max. 250 lbs
(approx. 113 kg)

15" ou 17" 
(approx. 381 or 432 mm)

caracTerISTIQUeS 
TecHnIQUeS
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Invacare Top End XLT

Invacare®  Top end®

recreation Handbikes
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caracTerISTIQUeS 
TecHnIQUeS

Invacare® Top end® XLT / XLT pro

Système Tri Pin pour tétra- 
plégique.

Le dérailleur supérieur est facile 
à utiliser.

La gamme Invacare Top End XLT Serie est une gamme de handbikes idéale pour le 
loisir y compris pour les enfants.

Equipé d’une assise confortable et de 27 vitesses pour s’adapter aux différentes 
contraintes environnementales (force du vent,pentes…), l’Invacare Top End XLT Pro 
est le partenaire idéal pour couvrir de longues distances en toute sécurité.

L’Invacare Top End XLT, le handbike de loisir par référence, est équipé de 7 vitesses 
avec rétropédalage, il permettra de couvrir tous type de terrain,que ce soit autour du 
domicile ou à travers la ville.

Facile à utiliser, les câbles non apparents ne viennent pas interférer avec les couronnes 
supérieures. Le Top End XLT Pro apporte une facilité de transfert, une démultiplication 
importante et beaucoup de plaisir à l'utilisation.

Sélecteur de vitesse à main 
réactif /douceur au freinage / 
frein au bout des doigts.

Invacare Top End XLT Pro

caracTerISTIQUeS eT opTIonS

Veuillez vous référer à la 
fiche de mesure pour toute 
information technique.

Avant et Arrière: 
26" Roues High Performance 

30 - 35 lbs 
(approx. 13.5 - 16 kg)

Max. 250 lbs
(approx. 113 kg)

14" – 19"
(356 – 483 mm)

72" (approx. 1829 mm)

Ceinture à clip (S, M ou L).
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Invacare Top End Excelerator

Invacare®  Top end®

recreation Handbikes
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caracTerISTIQUeS 
TecHnIQUeS

Invacare® Top end® excelerator™ / Lil’excelerator™

Transmission Mountain Drive, 
idéale pour les dénivelés 
importants, disponible en option.

Frein de parking pour sécuriser 
les transferts.

Gourde et support.

Confort,sécurité et performance sont les 3 principales caractéristiques de tous nos 
handbikes. L’Invacare Top End Excelerator et l’Invacare Top End XLT Série sont des 
modèles idéales pour le loisir et la balade.

Le Top End Excelerator est pour sa part un bon choix pour une simple pratique 
physique,ou tout simplement pour prendre du plaisir lors d’une promenade. Sa 
structure relativement haute et large lui apportent une maniabilité exemplaire,et rend 
son assise facilement accessible pour les personnes rencontrant des difficultés lors 
du transfert.

La douceur d'utilisation du moyeu Shimano® équipé de ses 7 vitesses avec son frein 
à tambour inversé permet à l'utilisateur d'optimiser le freinage en toute sécurité en 
utilisant le rétropédalage même dans les descentes. Le réglage de la position d'assise 
d'avant en arrière présente sur ce produit est indispensable pour réussir un transfert 
difficile.

Pédalier en V, idéal pour les 
utilisateurs ayant une largeur 
d'épaule importante.

caracTerISTIQUeS eT opTIonS

Veuillez vous référer à la 
fiche de mesure pour toute 
information technique.

Avant et arrière: 
20" Roues Cruiser 

45 - 50 lbs 
(approx. 20 - 23 kg)

Max. 250 lbs
(approx. 113 kg)

Rouge: 16" et 20" 
(406 et 508 mm)
Bleu: 14" et 18" (356 
et 457 mm)

65" (approx. 1651 mm)
56" (approx. 1422 mm) 
pour le Lil'Excelerator

Invacare Top End Lil' Excelerator
13



Invacare®  Top end®

eliminator oSr
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Invacare® Top end® eliminator oSr

Le fauteuil Invacare Top End Eliminator OSR est entièrement conçu pour la 
performance, permettant d’optimiser le potentiel de chaque athlète. Avec son châssis-
poutre horizontal, couplé à un nouvel angle du tube de direction pour plus de stabilité 
et d’aérodynamisme, c’est un fauteuil d’exception.

Le système compensateur de direction réglable associé à la fourche en aluminium 
vous assurent une trajectoire idéale et une vitesse maximale sur la route ou à chaque 
tour de piste. Une bonne position dans le fauteuil vous garantira propulsion et 
aérodynamisme.

Votre désir est de gagner? Le fauteuil Invacare Top End Eliminator OSR vous aidera 
à donner le meilleur de vous-même. Que vous préfériez une cage d’assise ouverte 
ou fermée, une position classique avec un repose-pied réglable ou une position plus 
ramassée avec un sac à pied, des roues en carbone ou rayonnées, l’Eliminator OSR 
standard et l’Eliminator OSR Kneel répondront à bon nombre de vos attentes.

Veuillez vous référer à la fiche de 
mesure pour toute information 
technique.

caracTerISTIQUeS eT opTIonS

Edith Hunkeler - Suisse

Roue Corima en option. Guidon et correcteur de 
direction.

Cage en V ouvert.Top End Eliminator OSR 

caracTerISTIQUeS 
TecHnIQUeS

64" - 76"
(approx. 1626 - 1930 mm)

Max. 250 lbs 
(approx. 113 kg)
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Invacare®  Top end®

pro™ Basket-Ball / Tennis

16



Invacare® Top end® pro™ Basket-Ball / Tennis

L'Invacare Top End Pro est conçu pour des athlètes amateurs en quête de 
performances et recherchant un fauteuil de qualité offrant des réglages faciles et 
rapides. Il est disponible en deux versions : basket ou tennis, selon votre préférence, 
et en deux tailles de châssis : petit ou grand, pour s’adapter à votre morphologie. Vous 
reste à choisir votre largeur d'assise, votre profondeur d'assise, le diamètre des roues, 
le coloris de châssis et vous êtes prêt à jouer, à performer ou juste à vous faire plaisir!

L'Invacare Top End Pro est conçu sur une base de châssis aluminium entièrement 
soudé, disposant d'une barre de carrossage fixe, lui apportant ainsi la même rigidité 
et solidité que notre fauteuil Elite Tennis et nos fauteuils de Basket-Ball. Le Invacare 
Top End Pro propose en standard des roues sport high performance, des pneus haute 
pression, des axes à démontage rapide et une roulette anti-bascule soudée réglable 
en hauteur.

La particularité de ce fauteuil réside dans son système de réglage d’assise exclusif. 
La pente d’assise est très facilement réglable grâce à sa molette indexable et aux 
nombreux trous de réglages proposés. Vous pourrez également régler la hauteur 
d’assise avant et arrière. De plus, le repose-pieds monobloc du Top End Pro apporte 
une parfaite position des pieds du fait de son rebord avant et latéral, de ses sangles 
de maintien et talonnières.

caracTerISTIQUeS eT opTIonS

Paul Schulte - USA

Ceinture à clip disponible en 3 
tailles (S, M et L)

Réglage de la hauteur d’assise 
avant et du centre de gravité.

Levier à démontage rapide pour 
régler facilement la hauteur 
d’assise arrière.

Panel de réglages de la hauteur 
d’assise arrière.

caracTerISTIQUeS 
TecHnIQUeS

10" - 20"
(approx. 305 - 508 mm)

12" - 18"
(approx. 305 - 457 mm)

Avant: 17" - 21" 
(approx. 432 - 457 mm)
Arrière: 13" - 21" 
(approx. 330 - 533 mm)

9“ - 18“
(approx. 229 - 457 mm)

Max. 250 lbs 
(approx. 113 kg)

Veuillez vous référer à la fiche de 
mesure pour toute information 
technique.
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Invacare®  Top end®

paul Schulte elite 
Série 7000 BB
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Invacare® Top end® paul Schulte elite Serie 7000 BB

Option porte-ballon basket ball.

Le fauteuil Top End Paul Schulte Elite Série 7000 BB en aluminium 7000 est le plus 
rapide, solide et design léger, le meilleur depuis toujours. Le matériau utilisé, ses têtes 
de fourches et son système de sécurisation des canons d’axes permettent d’alléger son 
poids en augmentant ses performances. Qui ne souhaiterait pas en bénéficier ?

Un fauteuil d’elite
L’Invacare Top End Paul Schulte Elite Série 7000 BB a été conçu pour les joueurs  
d’élite, qui souhaitent bénéficier d’un fauteuil design et performant intégralement soudé 
sur mesure. Les athlètes remporteront de nombreuses victoires avec l’Invacare Top End 
Paul Schulte Elite Série 7000 BB.

Un véritable design 
L’Invacare Top End Paul Schulte Elite Série 7000 BB est disponible en aluminium 
7000, il est construit exclusivement sur mesure pour répondre à vos attentes (dossier 
fixe, hauteurs d’assise, position de l’axe, barre pour roulette anti-bascule, bord d’attaque, 
position des têtes de fourches).

Ce fauteuil ergonomique a été conçu avec une grande pureté, sans utiliser de pièces 
mécaniques superflues afin qu’il soit le plus robuste et le plus léger possible. Il vous per-
mettra d’optimiser vos capacités pour la compétition  et la victoire. Si vous recherchez 
le fauteuil idéal pour atteindre vos objectifs de performance, c’est celui qu’il vous faut!

caracTerISTIQUeS eT opTIonS

Paul Schulte (USA)

LUZIR

Protège-vêtements fixes soudés 
pour sécuriser l'utilisateur et que 
son bassin soit parfaitement 
calé sur l'assise.

Roulette anti-bascule simple 
fixe, réglable en hauteur d'un 
diamètre de 58 mm pour un 
pivot rapide.

Roulette anti-bascule simple ou 
double, réglable en hauteur.

12" - 21"
(approx. 305 - 533 mm)

12" - 19"
(approx. 305 - 483 mm)

Avant: 14.5" - 20 7/8"
(approx. 368 - 530 mm)
Arrière: 14.5" - 20 7/8"
(approx. 368 - 530 mm)

Fixe: 8“ - 15.5“
(approx. 203 - 398 mm)
Réglable: 9“ -18“
(approx. 229 - 457 mm)

Max. 350 lbs 
(approx. 159 kg)

caracTerISTIQUeS 
TecHnIQUeS

Veuillez vous référer à la fiche de 
mesure pour toute information 
technique.
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Invacare®  Top end®

T-5 elite Serie 7000 Tennis
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Invacare® Top end® T-5 elite Serie 7000 Tennis

L'Invacare Top End T-5 Elite Série 7000 Tennis est destiné aux joueurs passionnés 
de tennis. Choisissez le fauteuil de tennis qui vous convient, entièrement soudé, 
disponible en aluminium 7000: avec le Top End T-5 Elite Série 7000, la balle est dans 
votre camp!

Le matériau 
Comparé au poids des châssis en titane,le nouveau Invacare Top End T-5 Elite Série 
7000 Tennis en aluminium 7000 est plus solide, léger et rigide comme aucun autre 
fauteuil. La force de Top End réside également sur son processus de traitement des 
métaux ultra sophistiqué qui est parfaitement mis en application sur l’aluminium 7000.

Jeu, set et match 
Les joueurs professionnels savent que le placement des pieds est déterminant 
en tennis fauteuil. Grâce au panel de choix de repose-pieds, le Top End T-5 Elite 
Série 7000 Tennis a été spécialement conçu pour des joueurs de haut niveau, leur 
permettant de se déplacer avec un minimum d’effort. Les athlètes peuvent également 
choisir certaines options pour optimiser leur performance comme des protège-
vêtements, ceintures à clips et ceintures de pieds.

Pour les joueurs professionnels qui ne veulent pas de compromis !

Robin Ammerlaan - 
Hollande

caracTerISTIQUeS eT opTIonS

Michael Jeremiaz - France

Centre de gravité réglable par le 
dossier.

Roulette anti-bascule soudée, 
réglable en hauteur.

Cintrage des tubes latéraux 
apportant un côté affûté au 
fauteuil et plus de rigidité.

Angle de châssis avant person-
nalisé, largeur des repose-pieds, 
position de l'essieu et voies 
avant/arrière.

12" - 21"
(approx. 305 - 533 mm)

12" - 19"
(approx. 305 - 483 mm)

Avant: 14.5" - 21"
(approx. 368 - 533 mm)
Arrière: 14.5" - 21"
(approx. 368 - 533 mm)

Fixe: 8" - 15.5" 
(approx. 203 - 398 mm)
Réglable: 9" - 18"
(approx. 229 - 457 mm)

Max. 250 lbs 
(approx. 113 kg)

caracTerISTIQUeS 
TecHnIQUeS

Veuillez vous référer à la fiche de 
mesure pour toute information 
technique.
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Invacare®  Top end®

crossfire™ all Terrain
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Invacare® Top end® crossfire™ all Terrain

L’Invacare Top End Crossfire All Terrain est le gros fauteuil tout terrain qui vous 
permettra d’aller dans les endroits les plus retirés.

Aimez-vous la randonnée, pêcher, chasser, vous promener en kayak, jardiner ou aller 
à la plage ? Vous pouvez faire tout cela, et bien plus encore, avec le Invacare Top End 
Crossfire All Terrain. Son important débattement à l’avant ainsi que sa stabilité vous 
permettront d’aborder n’importe quel terrain.

Le Invacare Top End Crossfire All Terrain est construit sur une base très solide et 
légère en aluminium, il est équipé de grosses roues à l’avant, d’une large voie avant 
lui apportant une adhérence inégalée. Ce fauteuil tout terrain vous permettra d’aller 
où vous voulez.

caracTerISTIQUeS eT opTIonS

Avant renforcé et voie avant 
large pour plus de stabilité.

Option frein. 24'' ou 25'' x 2.75'', roues 
Knobby.

Palette monobloc avec entre- 
toises.

14" - 20"
(approx. 356 – 508 mm)

14" - 20"
(approx. 356 – 508 mm)

Avant: 19" - 21" 
(approx. 483 – 533 mm)
Arrière: 15" - 20" 
(approx. 381 – 508 mm)

9“ - 20“ 
(approx. 229 – 508 mm)

Max. 250 lbs
(approx. 113 kg)

caracTerISTIQUeS 
TecHnIQUeS

Veuillez vous référer à la fiche de mesure 
pour toute information technique.
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Invacare®  Top end®

Terminator™ Titane

Le fauteuil Invacare Top End Terminator Everyday a toujours été en avance sur son 
temps, offrant un châssis sur mesure tout en conservant des réglages essentiels :
empattement, hauteur du repose-pieds et carrossage. Il est ainsi destiné aux 
utilisateurs connaissant leur position pour la vie de tous les jours et qui souhaitent 
évoluer en gagnant à la fois sur la solidité et sur le poids du fauteuil.

Conçus sur une base entièrement soudée, l’Invacare Top End Terminator Titane 
saura vous satisfaire pour avoir un style de vie très dynamique. Haut de gamme, sur 
mesure, simple et épuré, le fauteuil Everyday ne s’encombre pas d’éléments inutiles :  
on choisit point par point sa configuration lors de la prise de mesure, pour afficher 
le côté haute technologie ou au contraire, cibler quelque chose de plus classique et 
discret. Un cap que l’on ne regrettera pas d’avoir franchi !

caracTerISTIQUeS eT opTIonS

Option suspensions arrière.Protections de châssis avant. Porte canne. Roues spinergy : légères, rigides 
et robustes. Plusieurs coloris de 
rayons disponibles.

12" - 18"
(approx. 305 – 457 mm)

14" - 18"
(approx. 356 – 457 mm)

Avant: 17" - 21" 
(approx. 432 – 533 mm)
Arrière: 14.5" - 21" 
(approx. 368 – 533 mm)

Réglable: 9“ - 20“ 
(approx. 229 – 508 mm)
Fixe: 8“ - 16“ 
(approx. 203 – 406 mm)

Max. 400 lbs
(approx. 180 kg)

caracTerISTIQUeS 
TecHnIQUeS

Veuillez vous référer à la fiche de 
mesure pour toute information 
technique.
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Invacare®  Top end®

accessoires

Sélectionneur de vitesse 
SRAM® Trigger.

Poignées de pédalier avec 
power plate.

Shimano® 7 vitesses style twist.

Protection de chaîne en carbone, 
disponible sur Top End Force RX ™. 

Patte de fixation de fourche 
redesignée pour un meilleur 
aérodynamisme, plus de rigidité 
et de légèreté sur Top End 
Force RX.

Appui-nuque réglable en 
standard sur Top End Force RX.

Position du second frein sous le 
boîtier de pédalier sur Top End 
Force RX.

Fixation de réglage de dossier 
pour dossier en carbone sur Top 
End Force RX.

Repose-pieds consolidés avec 
barre de protection.

Frein et sélecteur de vitesse 
Shimano® Deore Rapid-Fire sur 
Top End Force CC™.

SRAM RED disponible sur Top 
End Force RX.

La largeur de repose pied est 
3 ¾ ‘’(environ 95 mm) ou 4 ¾ 
(environ 120 mm) sur Top End 
Force™ série.
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Invacare® Top end®  accessoires

Gourde et support monté sur 
Top End Force Série.

Roue arrière 24’’ Spinergy LX 
avec 12 rayons disponible en 
couleur jaune, noir, blanc, rouge 
et bleu.

Roue 26’’ Carbone Top End / 
Spinergy® pour Force Série.

Pneus Kenda® disponible en 
rouge et jaune.

Drapeau de sécurité disponible 
sur handbikes Top End.

Trousse à outils monté sur 
handbikes Top End.

Sac de transport pour handbikes 
Top End.

Contenu de la trousse à outils. Sac pour les roues arrière Top 
End.

Repose-pieds fixe sur Top End 
Eliminator Standard.

Correcteur de direction standard 
en aluminium sur Top End 
Eliminator.

Invacare Top End jersey.Cage en U avec plaque de genou 
pour Top End Eliminator.

Support amputé sur Top End 
Force™ G. 

Rétroviseur monté sur Top End 
Force Série.

Eclairage arrière monté sur Top 
End Force Série.
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Midnight Blue Tangerine RedElectric Blue 1 Electric Red 1

Safety Yellow

Silver Metallic

Grape Madness Wet Black

Grasshopper Green

Orange White Snow

Indications données à titre d’information (information non contractuelle). Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de 
présentations de ce produit.
Toute reproduction, même partielle, sous quelque forme que ce soit (format électronique, mécanique, photocopie, scan...) est interdite sans l‘accord écrit de la 
société Invacare.

1/  Rouge Raspberry et Bleu Royal ont été remplacés par Rouge Electrique et Bleu Electrique 
sur les fauteuils de sport Paul Schulte Signature Basket-Ball, Force Série Handbikes et  
Eliminator OSR.

Bubblegum Pink

Invacare® Top end® coloris de châssis et pictogrammes

FraMe coLoUrS

Stealth Black 

pIcToGraMMeS

Largeur 
d‘assise

Profondeur d‘assise

Hauteur d‘assise

Hauteur de dossier
Longueur 
hors-tout

Poids max. 
utilisateur

Empattement

Diamètre des roues

Poids du Handbike

Largeur d'assise
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Invacare® Top end® Handisport

Handisport est synonyme de dépassement de soi, performance, autonomie, souvent 
illustré par nos athlètes, aux Jeux Paralympiques bien sûr mais également dans nos 
clubs, lors de nos activités jeunes ou de loisirs, pour les passionnés de sports de 
nature et d'évasion. Tous les terrains, tous les niveaux, toutes les envies permettent 
d'illustrer le potentiel des personnes handicapées dans le sport. Notre mouvement 
sportif est une école de vie où chacun apprend quotidiennement sur lui-même, son 
corps, sa santé, son autonomie, mais également sur autrui, la solidarité, la confiance, 
l'esprit d'équipe. Ces possibilités de développement personnel pour nos sportifs, 
n'existeraient pas sans du matériel adapté, de qualité et performant. Notre partenaire 
Invacare, grâce au talent et à l'écoute attentive de ses techniciens répond depuis de 
nombreuses années maintenant à ce besoin indispensable pour notre Fédération. 
Pour exemple, la gamme Top End accompagne avec succès nos licenciés dans des  
disciplines telles que l'athlétisme, le basket fauteuil, le tennis et le cyclisme.Présent 
également sur nos plus grands événements et fournisseur officiel de nos équipes de 
France et de nombreux clubs, Invacare partage nos valeurs et illustre parfaitement 
l'alliance gagnante de la technologie et du sport pour tous. 

Pour toutes informations 
supplémentaires contacter le 
02.47.62.69.16 ou par mail: 
alberactif@invacare.com

Gerard MASSON - President FFH - CPSF

Jean-François Poitevin
Spécialiste Top End France
06.30.10.95.63
jfpoitev@invacare.com


