
Invacare Comet

Invacare Comet Alpine

Invacare Comet HD

Invacare®  Comet® , Comet® Alpine  
et Comet® HD

Fiable, Robuste et Nerveux : Invacare Comet Family
La configuration des scooters de la gamme Invacare Comet Family rend 
la conduite agréable, sûre et rapide. Leur électronique programmable 
permet de personnaliser leur fonctionnement et leurs performances 
selon les besoins et les préférences de l'utilisateur. Fiables, dynamiques 
et très tendances, ces scooters sont adaptés pour faire ses courses au 
centre commercial ou pour profiter de leurs performances en plein air. 
Le Comet est la solution pour les déplacements combinant à la fois 
ergonomie, confort et vigueur. Le Comet Alpine offre des performances 
supérieures, idéales pour une utilisation dans des endroits vallonnés. 
Le Comet HD est idéal pour les utilisateurs dont le poids est compris 
entre 150 kg et 220 kg. 



Design et ergonomie réunis

Les nouvelles poignées 
ergonomiques aident à se diriger 
de manière précise, même dans 
un espace étroit, et soulagent les 
membres supérieurs pendant de 
longs trajets. La colonne de direction 
est ajustable grâce à la manette 
facile à atteindre. Le débrayage du 
scooter en deux étapes le protège 
contre le roue-libre.

Caractéristiques 

Données techniques

4 roues 510 mm 480 mm 440 - 515 mm 500 mm 660 mm 1475 mm 136 kg

84 kg

kggkgkg

2 x 75 Ah 3260 mm 100 mm 135 mm

250 W / 1200 W 155 km 15 km/h

10°160 kg4 roues

4 roues

Gris Lunaire

Coloris 

Bleu Onyx Vinyle Noir

Revêtement du siège 

La colonne de direction
Les utilisateurs peuvent 
régler l’angle de la colonne 
de direction pour obtenir une 
position de conduite idéale.

Frein tambour
Assure le freinage instantané.

Protection pour pluie et 
soleil 
Permet à l'utilisateur de se 
protéger des intempéries 
et de profiter du scooter en 
toutes circonstances. 
Disponible sur Comet Family.

RoHS 2

compliant

2

1/ Pique de performance
2/  Conforme à la directive européenne Rohs 

(2011/65/EC) sur la restriction de l’utilisation 
de certaines substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques.

Pour une conduite en toute sécurité 

Grâce à ses larges roues, à la puissance 
du moteur et au système de réglage 
des suspensions à l’avant et à l’arrière du 
châssis, le Comet invite à l’aventure. Il est 
équipé d’une réduction automatique 
de la vitesse en virage ce qui assure 
une sécurité et un confort d’utilisation à 
tout moment. Les scooters possèdent 
de larges dispositifs d’éclairage à 
l’avant et à l’arrière et disposent d’un 
système unique de feu STOP qui se 
déclenche automatiquement dès que 
le scooter décélère. 

Invacare®  Comet®



Données techniques

Comet Alpine  
4 roues

510 mm 480 mm 440 - 515 mm 500 mm 660 mm 1475 mm 143 kg

91 kg

kggkgkg

2 x 75 Ah 3260 mm 100 mm 135 mm

650 W / 1800 W 150 km 10 km/h

10°160 kg

Gris Ardoise

Coloris

Vinyle Noir

Revêtement du siège

Comet Alpine  
4 roues

Comet Alpine  
4 roues

Repoussez les limites

Le Comet Alpine vous offre la possibilité 
de repousser les limites d’utilisation 
du scooter. Les garde-boue 
protègent le moteur et l’électronique 
contre la saleté et les projections 
d’eau.
La réduction automatique de la 
vitesse dans les virages assure une 
sécurité et un confort optimal à 
l’utilisateur. 

Dynamisme garantie

Derrière son look très design, le 
Comet Alpine assure des performances 
élevées dans toutes les situations, 
aussi bien dans les endroits vallonnés 
que sur une chaussée dégradée. Sa 
grande stabilité sur sols irréguliers 
rend le Comet Alpine unique sur le 
marché. 

Réduction automatique de la 
vitesse

Module de suspension de 
l’assise
Améliore le confort du 
conducteur pendant la 
conduite.

Lift
Système d’élévation électrique 
de l’assise : permet d’accéder 
aux objets en hauteur. 
Amplitude de levage : 455 
mm à 580 mm. Disponible sur 
Comet et CometAlpine.

Kit de charge externe
Permet de charger les 
batteries hors du scooter.

Caractéristiques

RoHS 2

compliant

2 1/ Pique de performance
2/  Conforme à la directive européenne Rohs (2011/65/

EC) sur la restriction de l’utilisation de certaines 
substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques.

Invacare®  Comet® AlpineInvacare®  Comet®



Données techniques

Comet HD 4 roues 660 mm 530 mm 440 - 515 mm 610 mm 660 mm 1475 mm 148 kg

96 kg

kggkgkg

2 x 75 Ah 3260 mm 100 mm

135 mm 650 W / 1800 W 150 km 10 km/h10°

220 kgComet HD 4 roues

Comet HD 4 roues

660 mm

Système de suspension 
unique
Les suspensions réglables 
individuellement ont 
été conçues par des 
professionnels du vélo de 
montagne.

Design et puissance réunis 

Le Comet HD a été développé pour 
assurer la sécurité et la stabilité 
pendant la conduite pour un poids 
maximum utilisateurs de 220 kg. Le 
scooter est doté de série d’un système 
de ralentissement automatique de la 
vitesse dans les virages. 

Support d’assise renforcé
Assure une sécurité et une 
stabilité optimale.

Accoudoirs renforcés
Les accoudoirs renforcés 
relevables permettent de 
faciliter les transferts et de 
maintenir l’utilisateur en 
toute sécurité.

Caractéristiques 

Gris Ardoise

Coloris

Vinyle Noir

Une sensation de confort 

L’assise XL a été conçue en 
collaboration avec des thérapeutes 
pour assurer un confort optimal 
pour l’utilisateur. Les composants 
de l’assise et les accoudoirs ont 
été renforcés pour supporter un  
poids important. Les accoudoirs 
relevables facilitent les transferts.
INNOVANT ! : De série, le scooter est 
doté d’une pompe de réglage des 
lombaires pour améliorer le confort et 
obtenir une posture dorsale optimale.

Revêtement du siège

Jusqu’à 220 kg

RoHS 2

compliant

2

1/ Pique de performance
2/  Conforme à la directive européenne Rohs (2011/65/EC) sur la restriction de l’utilisation de certaines 

substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Invacare®  Comet® HD
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