
Partez à l’aventure avec 
puissance, contrôle et stabilité

Invacare®  Comet® Alpine+



Caractéristiques et options

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.

Pour ceux qui souhaitent partir à l’aventure en terrains vallonnés, le 
Comet Alpine + offre la solution parfaite. Sa robustesse et sa conduite 
puissante vous donnent la liberté de découvrir de nouveaux horizons, 
sans effort, confortablement et en toute sécurité.

Membre de la Comet Family, le Comet Alpine + possède toutes les 
caractéristiques de sécurité et de personnalisation, afin d’être un 
scooter fiable, vigoureux et tendance.

• Puissant et robuste
• Excellentes capacités en extérieur
• Sécurité avant tout

Comet Alpine +

Largeur de 
dossier

Profondeur 
d’assise

Hauteur siège/
plancher

Hauteur de 
dossier

Largeur 
hors-tout

Longueur 
hors-tout

Poids du 
scooter

510 mm Confort et Deluxe : 
470 mm  

Premium: 460 mm

Min. 440 mm 
Max. 510 mm

Confort : 500 mm 
Deluxe: 490 mm 

Premium: 630 mm

665 -  
685 mm

1450 mm 143 kg

Poids de la 
partie la plus 

lourde

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

Poids max. 
utilisateur Batteries

Diamètre de 
giration Franchissement Garde au sol

Pente max. 
sécurité

Environ : 63 kg

160 kg 2 x 12 V/ 
75 Ah AGM

2750 mm 100 mm 100 mm 10°

Autonomie Vitesse

Moteurs

49 km 10 km/h

10km/h: 650 W /  
1800 W ¹

Comet Alpine +

Comet Alpine +

Revêtement du siègeColoris des carénages

Vinyle NoirBlanc Givré Bleu Électrique Vert Python Champagne 
Anodisé Cuivre Anodisé

Rouge Métallisé Chrome Gris Argenté Bleu Anodisé Rouge Passion

Puissant et robuste

Que vous soyez face à un terrain 
accidenté ou une pente raide, 
le Comet Alpine + vous offrira une 
excellente maniabilité et puissance 
sans faire de compromis sur la 
sécurité et le style. Grâce à ses 
moteurs puissants et son système 
de suspensions amélioré, le 
Comet Alpine + vous permettra de 
partir à l’aventure.

Excellentes capacités en 
extérieur

Les composants vitaux du scooter 
sont protégés de l’eau et de la 
saleté grâce aux garde-boue. 

Soyez stable et à votre aise lors 
de la conduite, même à grande 
vitesse : votre scooter garde 
sa rectitude et la réduction 
automatique de la vitesse dans les 
virages offre plus de sécurité.

1. Pic de performance

Suspension d’assise

Offre davantage de 
confort (en option).

Élévation de l’assise

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

Kit de charge externe

Vous permet de charger 
directement les batteries 
retirées du scooter.
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