
Rollator 2 roues Londres

Poids 5 kg

Poids maximum supporté 100 kg

Dimension de l'assise 36 x 20 cm

Largeur hors tout 58 cm

Hauteur du siège 54 cm

Hauteur poignées 79 à 96cm

Poignées anatomiques réglables en
hauteur, embouts arrière
antidérapants, Pliable pour un
rangement facile.

Déambulateur 2 roues 
LONDRES



 Adulte Réglable
 

Hauteur variable 75 à 85 cm

Poids 1,3 kg

Poids maximum supporté 130 kg

Profondeur 40 cm

Largeur 50 cm

Les déambulateurs fixes sont 
réglables en hauteur pour s'adapter à 

toutes les morphologies.

Déambulateur Fixe



Hauteur variable 80 à 93 cm

Poids 2,6 kg

Poids maximum supporté 130 kg

Profondeur 53 cm

Largeur 61 cm

Avec ses deux niveaux de main 
courante, ce déambulateur vous 

sécurisera pour vous relever.
Pratique, il est de plus pliant et 

dispose d’une hauteur ajustable sur 6 
niveaux.

Déambulateur Pliant 
VIENNE



Hauteur variable 77 à 95 cm

Poids 2,8 kg

Poids maximum supporté 135 kg

Dimensions P 45 x L 62

Largeur 55 cm

Son cadre très rigide avec renfort en
composite sur le côté et ses poignées
en mousse ferme apportent sécurité

et confort à l’utilisateur. 
Son poids très léger de seulement 2,8

kg facilite les déplacements.

Déambulateur Fixe Pliant 
ASTERIA



Hauteur variable 84,5 à 94,5 cm

Poids 6,9 kg

Poids maximum supporté 130 kg

Profondeur 60 cm

Largeur 61 cm

Largeur plié 25 cm

Rollator 3 roues équipé de poignées 
anatomiques réglables en hauteur 

avec freins à câbles. Pousser les 
poignées de freins vers le bas pour 

bloquer les roues.Madrid dispose de 
pneus pleins pour un meilleur confort 

et une grande maniabilité.

Déambulateur Rollator 3 
Roues MADRID



Hauteur variable 78 à 97 cm
Poids 10,3 kg
Poids maximum supporté 130 kg
Profondeur 67 cm
Largeur 61 cm
Hauteur sol/siège 61 cm
Dimension du siège 16 x 38 cm

Le rollator pliant tout confort et
modulable : siège, panier, plateau,
porte-canne et système de freinage

simple et efficace.Avant de s'asseoir,
pousser les poignées de freins vers le

bas pour bloquer les roues.

 Déambulateur Rollator 
4 Roues CRISTALLO



Hauteur variable 83 à 93 cm
Poids 5.2 kg
Poids maximum supporté 136 kg
Profondeur 72 cm
Largeur 61 cm
Hauteur sol/siège 56 cm
Largeur plié 27 cm

• Assise large et confortable en tissu
• Sangle dorsale pour une position

assise sécurisée
• Sac de transport et porte-canne 
• Léger et maniable pour plus de

confort
• Pliable et compact pour un transport

facilité
• Freins de parking de série

 

 Déambulateur Ultralight 
4 Roues 


