
> Transformable en valise et batterie lithium
Le scooter Atto est un bijou de technologie et de performances. Si 
vous désirez le charger dans un coffre, il se sépare en 2 parties (12 et 
16 kg + batterie 1,85 kg). Si vous désirez l’emmener sans l’utiliser, il 
suffit de le rouler comme une valise. Vitesse maxi 6,4 km/h.
Batterie lithium-ion 48V autonomie 17 kms. Charge par port USB en 
4 heures seulement.
Dimensions en utilisation : Long. 120 x larg. 56 x haut. 89 cm. Poids 
30 kg.
Dimensions en mode va-
lise : Long. 39 x larg. 42 x 
haut. 71 cm.
RÉF. 824033
Scooter lithium 
ATTO >

lise : Long. 39 x larg. 42 x 

Scooter lithium 

Le scooter Atto est un bijou de technologie et de performances. Si 
vous désirez le charger dans un coffre, il se sépare en 2 parties (12 et 
16 kg + batterie 1,85 kg). Si vous désirez l’emmener sans l’utiliser, il 

Batterie lithium-ion 48V autonomie 17 kms. Charge par port USB en 

Dimensions en utilisation : Long. 120 x larg. 56 x haut. 89 cm. Poids 

> Une aide précieuse pour la personne 
accompagnante 
Sa motorisation permet de motoriser un fauteuil roulant manuel et 
reste amovible. Adaptable sur la plupart des fauteuils manuels de 
largeur d’assise comprise entre 37 et 50 cm.
Ce modèle dispose de 2 roues et permet de motoriser le fauteuil jusqu’à 
6,5 km/h. Poids avec batterie 19,2 kg. Son système unique permet de 
l’installer et l’enlever en quelques secondes. Commande avec réglage 
de la vitesse et marche arrière. Motorisation puissante 150W avec 
batterie 24V. Autonomie 16 kms avec un poids maxi 135 kg.
Livré complet avec système de fixation, batteries, commande et sangle 
de relevage.
RÉF. 824014
Powerstroll S Drive >
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> 16 kms d’autonomie
Notre nouveau scooter Explorer Mini vous permet de vous promener sans effort en extérieur. Il dispose de caractéris-
tiques normalement réservées aux scooters plus grands, notamment un système de démontage unique et rapide, ainsi 
qu’un guidon double-niveau confortable. Il dispose également d’un fauteuil confort ultra-léger et pivotant à 360° avec 
accoudoirs relevables, d’un pack batterie facilement amovible grâce à sa poignée de transport et d’un grand panier de 
rangement amovible. Ensemble de conduite réglable en hauteur (siège, accoudoirs et guidon). Accoudoirs réglables en 
largeur. Roues avec pneus pleins diamètre 20 cm. Chargement possible sans retirer les batteries du scooter.
Caractéristiques : poids total 43 kg démontable en 3 éléments (le plus lourd 16 kg), autonomie max 16 kms et vitesse 
max 6,4 km/h selon conditions d’utilisation. Garde au sol 6 cm. Garantie 2 ans hors batteries et pneumatiques.
Dimensions : Long. 108 x larg. 48 x haut. 91 cm. 2 batteries 12V12Ah. Pente maximum 8°. 
Disponible en bleu et en rouge.
Scooter Explorer Mini >

COLORIS RÉF.
Bleu 824041.BLEU
Rouge 824041.ROUGE

Scooter Explorer Mini >

824041.BLEU
824041.ROUGE

> Il se plie automatiquement
Notre scooter se plie en 15 secondes seul, grâce à un système piloté par une télécom-
mande. Il dispose d’un fauteuil confortable et pivotant, avec des accoudoirs relevables. 
Ses roues pleines sont non-marquantes. Il est équipé d’une batterie lithium-ion de 
25,9V 10Ah.
Vitesse maxi 6,4 km/h. Pente maximum 5°. Coloris bleu. Autonomie max 20 km.
Dimensions : Long. 96 x larg. 62 x haut. 88 cm. Poids 27,5 kg.
RÉF. 824043
Scooter pliant automatique 4 roues >

MAXI

130 kg.

MAXI

125 kg.
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> Système d’accrochage au fauteuil automatique
Notre cinquième roue AutoRunner vous permet de motoriser un fauteuil roulant manuel 
et pouvoir réaliser des trajets sans effort. La mise en place est très simple après avoir mis 
les fixations : il suffit d’insérer la cinquième roue dans le tube porteur et d’appuyer sur le 
bouton rouge qui va faire basculer le fauteuil et lever les roues avant automatiquement. 
Marche avant et arrière grâce à sa poignée rotative, avec 5 puissances d’accélération. Af-
fichage de la vitesse instantanée, moyenne et maximale. Dispose d’un frein à disque sé-
curisant et de 2 rétroviseurs. Equipée d’un phare avant à Led et d’un avertisseur 
sonore. Réglage en hauteur du guidon. Batterie lithium permettant une 
autonomie de 30 kms et une vitesse maxi de 20 km/h. Roue gonflée 
diamètre 30 cm. Poids total 12 kg (9,8 kg sans batterie).
Livrée avec 2 paires de tubes de longueur différentes pour fixation 
sur les tubes de flancs de largeur 37 à 60 cm. Diamètre des tubes 
possibles de 20 à 30 mm.
Fixation sur fauteuil pliant disposant de tubes de flancs hori-
zontaux.
RÉF. 875028
Cinquième roue 
électrique Auto 
Runner >

> Pliant pour entrer dans un coffre
Le fauteuil pliant MotorLight est un outil d’autonomie très 
facile à utiliser. Il est recommandé pour les personnes à mo-
bilité réduite désirant se promener. Il est équipé d’un dossier 
et d’une assise confort amovibles, de pneus pleins et souples, 
d’un repose-pieds relevable et de 2 batteries lithium haute 
performance. Peut être utilisé avec une seule batterie alors que 
la deuxième est en charge. Chargement des batteries possible 
sans les retirer du fauteuil. Il est équipé d’un sac de 
transport sous l’assise et de roulettes anti-bascule.
Structure pliante en aluminium. Grandes roues : ar-
rière diam 31 cm, avant 18 cm.
Caractéristiques : poids avec/sans bat-
terie 28,7/25,7 kg, autonomie max 21 
kms, vitesse max 6,4 km/h, rayon de 
braquage 84 cm. Garantie 2 ans 
hors batteries et pneumatiques.
Dimensions : Long. 96 x larg. 58 
x haut. 93 cm. Dimensions plié : 
Long 41 x larg. 45 x haut. 49 cm. 
2 batteries 24V 64Ah. Pente maxi-
mum 6°.
RÉF. 875025
Fauteuil pliant 
MotorLight >

MAXI

120 kg.

Fauteuil pliant 
MotorLight >
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Notre fauteuil de transfert Modulolight est idéal pour les transferts quotidiens 
à domicile ou en établissement. Il dispose d’une structure aluminium très ro-
buste à double croisillon s’adaptant aux personnes jusqu’à 135 kg. Ses grandes 
roues souples (30 cm à l’arrière et 20 cm à l’avant) permettent des promena-
des en extérieur en tout confort. Il dispose de double freins de parking.
2 largeurs d’assise disponibles : 42,5 cm ou 47,5 cm.
Dimensions hors-tout : larg. 58,5 ou 63,5 x prof. 97 x haut. 92 cm. Poids 
12,4 kg.
Dimensions assise : larg. 42,5 ou 47,5 x prof. 41 x haut. 49 cm. Haut. 
dossier 43 cm.
2 coloris disponibles : gris métal ou rouge métal.
Fauteuil de transfert ModuloLight >

LARGEUR 
D’ASSISE COULEUR RÉF.

42,5 cm
Gris 874006.G
Rouge 874006.R

45 cm
Gris 874007.G
Rouge 874007.R

47,5 cm
Gris 874001.G
Rouge 874001.R

> Transformez votre fauteuil manuel en scooter
Ce système ingénieux permet de motoriser facilement votre fauteuil roulant manuel. La cinquième roue s’installe à 
l’avant du fauteuil grâce à une adaptation simple. Elle est autostable avec sa béquille, facilitant le positionnement au 
fauteuil. Après fixation, vous conduisez le fauteuil sans effort grâce au guidon type moto.
Moteur électrique 400W avec batterie lithium 36V-15Ah. Autonomie 30 à 40 kms et vitesse maxi 20 à 25 km/h à un 
poids de 100 kg. Roue gonflable à jante aluminium diamètre 30 cm équipé d’un frein à disque.
Poids 12 kg.
2 modèles disponibles : avec fixation pour fauteuil pliant (coloris gris silver) ou avec fixation pour 
fauteuil actif (coloris blanc).
Sur le modèle pour fauteuil pliant, 
l’adaptation peut rester fixée sans la 
roue.
La cinquième roue >

MODÈLE RÉF.
Pliant 875013
Actif 875014

Modèle 
fauteuil pliant

Modèle 
fauteuil actif
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> Adaptable partout
Le Jumborest tient à la table par simple arc-boutement, son installation sans outil est 
rapide et stable. Le bras permet 3 positions de montage pour être compatible aux fau-
teuils munis d’accoudoirs. Il est idéal pour procurer 
un meilleur confort d’assise et un redressement 
postural. Le jumborest s’adapte sur tous les types 
de table d’épaisseur de 20 à 40 mm. Surfaces de 
contact avec la table antidérapantes.
Réalisé en polymère ultra-résistant. Dimensions 
tablette : prof. 28 x larg. 29/16 cm.
RÉF. 833021
Repose-bras universel 
Jumborest >

Petit outil idéal pour sécuriser 
le jumborest.
RÉF. 833027
Verrouilleur 
Jumborest >

Plateau nomade s’adaptant à un mo-
bilier standard et facilitant l’approche 
et l’utilisation pour les personnes en 
fauteuil roulant manuel et électrique. 
De la même façon que le support Jum-
borest, il s’installe en quelques secondes 
par simple arc-boutement de la tablette sur le mobilier. 
Plateau en stratifié compact rigide. Coloris gris beige.
Dimensions : 40 x 42 cm. Epaisseur 6 mm. Poids 2 kg.
RÉF. 833035
Plateau Mini Access Jumborest >

Plateau d’accueil amovible compact avec bras 
amovibles. Aménagement adapté et fonctionnel 
favorisant la réception d’une personne à mobilité 
réduite à un bureau standard. Compatible avec des 
épaisseurs de plateaux jusqu’à 40 mm. Conforme 
à la loi ERP. Bras démonta-
bles pour faciliter le trans-
port / rangement. Facile à 
nettoyer.
Dimensions hors tout : 69 x 
38 cm. Dimensions utiles : 
60 x 30 cm. Poids 4 kg.
RÉF. 833003
Plateau 
Jumborest 
Access >

> Vos affaires importantes toujours à 
portée de main
Une pochette bien pratique et sécurisante pour garder 
les choses importantes sur soi. Dispose de 3 comparti-
ments intérieurs et spacieux : 1 grande poche et 2 petits 
espaces à l’avant et à l’arrière. Cordon confortable. 
Dimensions : 12 x 16 x 0,5 cm. 
RÉF. 114049
Pochette tour de cou >

Ces mitaines réalisées 
partiellement en cuir 
permettent d’avoir un 
meilleur grip et protéger 
les mains. Les paumes 
sont capitonnées pour 
davantage de confort. 4 
tailles disponibles.
Mitaines cuir >

TAILLE RÉF.
S 116009.S
M 116009.M
L 116009.L
XL 116009.XL
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> Idéal pour franchir les 
baies vitrées
Notre rampe de seuil en aluminium à 
damier est idéale pour passer les baies 
vitrées ou les obstacles de 8 à 10 cm. 
Matériau résistant à la corrosion pou-
vant être installé à demeure en exté-
rieur. Dimensions : Long. 100 x larg. 75 
cm. Poids 6 kg.
RÉF. 826136
Rampe de seuil >

Nos rampes télescopiques Ergo en aluminium permettent un 
accès facile aux fauteuils manuels et électriques. Elles sont téle-
scopiques pour être rangées dans un espace restreint.
Le maniement de nos rampes est très facile grâce aux pièces 
de contact en plastique, et grâce à son système de verrouillage 
permettant d’ajuster la rampe à n’importe quelle longueur. Elles 
disposent d’un antidérapant caoutchouté sous le rebord haut. 
Elles sont munies d’une poignée large et confortable pour le 
transport.
La paire en 152 cm se range sur 92 x 23 x 6 cm. Poids de la 
paire : 8,70 kg (4,35 kg l’élément).
La paire en 213 cm se range sur 128 x 23 
x 6 cm. Poids de la paire : 12 kg (6 kg 
l’élément). 
La paire en 300 cm se range en 
3 parties sur 115 x 23 x 6 
cm. Poids de la paire : 
17,2 kg (8,6 kg 
l’élément)
Paire de rampes 
télescopiques Ergo >

Ces rampes biseautées sont réalisées en caoutchouc antidérapant. La 
densité du matériau utilisé permet des passages avec un fauteuil sans 
déformation. Les rampes sont recoupables avec un simple cutter afin 
de les positionner 
dans les endroits non 
standards. Matériau 
sans PVC. Utilisation 
possible dans les 
pièces d’eau.
Largeur 90 cm. 
Différentes hauteurs 
au choix en fonction 
de l’obstacle à 
franchir.
Rampes seuil en 
caoutchouc >

HAUT. PROF. RÉF.

8 mm. 80 mm. 825056

15 mm. 140 mm. 825050

20 mm. 150 mm. 825051

25 mm. 150 mm. 825052

30 mm. 200 mm. 825053

35 mm. 200 mm. 825054

44 mm. 250 mm. 825055

Nos rampes télescopiques Ergo en aluminium permettent un 
accès facile aux fauteuils manuels et électriques. Elles sont téle-
scopiques pour être rangées dans un espace restreint.
Le maniement de nos rampes est très facile grâce aux pièces 
de contact en plastique, et grâce à son système de verrouillage 
permettant d’ajuster la rampe à n’importe quelle longueur. Elles 
disposent d’un antidérapant caoutchouté sous le rebord haut. 
Elles sont munies d’une poignée large et confortable pour le 

La paire en 152 cm se range sur 92 x 23 x 6 cm. Poids de la 
paire : 8,70 kg (4,35 kg l’élément).
La paire en 213 cm se range sur 128 x 23 
x 6 cm. Poids de la paire : 12 kg (6 kg 

La paire en 300 cm se range en 
3 parties sur 115 x 23 x 6 
cm. Poids de la paire : 

télescopiques Ergo >

LONG. RÉF
152 cm 825040
213 cm 825041
300 cm 825091

rieur. Dimensions : Long. 100 x larg. 75 
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> Très pratique à mettre en place 
Rampe en aluminium larmé munie d’un rebord pratique par pliage du matériau. 
Renforts latéraux sur le dessous. Largeur 78 cm.
3 modèles disponibles : 

0 à 3 cm d’obstacle (profondeur 14,5 + rebord 5,5 cm), • 
3 à 7 cm d’obstacle (prof. 34,5 + 5,5 cm), • 
5 à 15 cm d’obstacle (prof. 48,5 + 5,5 cm).• 

Seuil aluminium >

MODÈLE RÉF.
0-3 cm. 825092
3-7 cm. 825093
5-15 cm. 825094

MAXI

150 kg.

> Très facile à transporter
Notre rampe valise permet un accès facile pour tous les fau-
teuils ou scooters. Grâce à ses larges rebords, vous serez gui-
dés avec sécurité. Munie d’une poignée souple et confortable. 
Structure aluminium antidérapante.
5 longueurs disponibles. Largeur totale 78 cm. Largeur repliée 
39 cm.
Rampe valise pliable Ergo >

> Le rampe la 
plus légère
Les rampes Stepless Lite permettent une utili-
sation sans lever un poids nuisant aux transferts 
chez les personnes en fauteuil. Elles sont faciles 
à positionner, sans risque de blessure liée à la 
manipulation de métal. Charnières nylon. Coloris 
gris/jaune/bleu.
Dimensions : larg. interne/externe 73 cm. Plié 
sur 36,5 cm. Epaisseur plié 38 mm. Plié sur 39 
cm. Epaisseur plié 106 mm. Hauteur de la bor-
dure 25 mm.
Un sac de transport pour fauteuil est disponible 
en option.
RÉF. 826201
Rampe Stepless Lite 
ultra légère 70 cm >
RÉF. 826204
Sac de transport 
pour rampe 70 cm >

LONGUEUR POIDS RÉF.

61 cm. 4,1 kg. 825044

91 cm. 6,1 kg. 825045

152 cm. 10,2 kg. 825046

183 cm. 12,3 kg. 825047

213 cm. 18,3 kg. 825048

dés avec sécurité. Munie d’une poignée souple et confortable. 
Structure aluminium antidérapante.
5 longueurs disponibles. Largeur totale 78 cm. Largeur repliée 

Rampe valise pliable Ergo >

LONGUEUR POIDS RÉF.

4,1 kg. 825044

6060

0-3 cm.
3-7 cm.
5-15 cm.
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> Un appui bien pratique
Un outil pratique pour prendre appui efficacement pour sortir 
plus facilement de son véhicule. Une fois inséré dans la gâche 
de la portière, vous 
pouvez vous y ap-
puyer.
RÉF. 819036
Poignée de 
sortie de 
véhicule 
Handybar >

> Entrez et sortez de votre voiture en un clin d’œil
Ils permettent de pivoter sans effort. 2 modèles disponibles : modèle souple épais-
seur faible (2 cm) ne modifiant pas le confort du siège 
de voiture et modèle rigide capitonné avec rajout de 
mousse (ép. 6 cm) et revêtement type suédine.
Diam. 39 cm.
RÉF. 815016

 Disque pivotant souple 
de voiture >
RÉF. 815098

 Disque pivotant 
capitonné >

Idéal pour 
entrer et sortir 
d’un véhicule

> Des transferts 
en toute sérénité
Notre planche de transfert Ergo a 
été développé pour rendre les transferts 
plus sûrs et plus faciles. Sa forme incurvée permet de 
tourner plus facilement autour des obstacles. Elles est équipée de 2 
découpes permettant d’accrocher les tubes de fauteuil. Le dessous est 
renforcé pour convenir aux personnes plus lourdes. Les 2 extrémités 
sur le dessous sont surmoulées avec un matériau antidérapant per-
mettant de se transférer à partir de surfaces lisses.
Dimensions : Long. 76 x larg. 24,5 x épaisseur 1,2 cm. 
Poids 1,9 kg. Coloris bleu-gris.
RÉF. 815066
Planche de transfert Ergo >

6161
4590€

2890€

3690€

5950€



> Idéal en 
coiffure à 
domicile
Il vous permet de 
faire un shampooing 
à une personne en 
fauteuil beaucoup plus 
facilement. 
La lanière de 90 cm de 
long s'attache au bras de 
l'utilisateur. Plateau en ABS la-
vable à l'eau et au 
savon. Dimensions 
: Long. 44 x larg. 
32 x haut. rebord 
3,5 cm.
RÉF. 812055
Plateau lave-
tête >

Maintien complet pour fauteuil 
composé d’une ceinture pelvienne 
et de bretelles de longueur 105 cm. 
Matériau confortable et respirant, 
lavable à 40°. Boucles attache 
rapide.
RÉF. 829017
Ceinture pelvienne à 
bretelles >

Pour un bon maintien au fauteuil, notre ceinture est 
composée d’une bande abdominale mesurant 17 cm 
de largeur et 160 cm de longueur et 
d’une bande pelvienne mesurant 
15 cm de largeur et 48 cm de 
longueur. Contention douce avec 
surface de contact molletonnée 
en tissu respirant utilisable 
l’été. Ensemble lavable en 
machine à 40°C.
RÉF. 829016
Ceinture pelvienne >

> Un maintien doux mais ferme

> Capuche intégrée
Un poncho imperméable pour les averses intempesti-
ves très pratique à enfiler. Fermeture zip sur le devant 
et bande-réflecteur à l’arrière. Nylon doublé.
Version standard équipé de 2 paires de lanières sur 
chaque côté pour le maintenir sur les tubes du fauteuil. 
Taille unique. Long. à l’avant 100 cm, à l’arrière 65 cm, 
larg. 130 cm.
Version élastiquée avec pourtour complet prenant 
également les chaussures. Taille unique. Long. à l’avant 
125 cm, à l’arrière 90 cm, larg. 130 cm.
RÉF. 114033
Poncho économique simple >
RÉF. 114034
Poncho économique élastiqué >

> S’adapte sur toutes les tubulures 
Notre porte-parapluie universel permet de fixer un 
parapluie facilement sur une majorité de support, avec 
des tubes de forme différente. Dispose de 2 parties 
déclipsables, permettant de prendre votre parapluie à 
pleine main. Matériau plastique.
RÉF. 114044
Porte-parapluie universel >

bretelles >
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> Imperméable et respirant
Coussins réalisé à partir de fibres de polyester siliconés, 
donnant un confort souple et résilient. Enveloppe en 
Saniluxe imperméable et désinfectable, respirant, trai-
tée anti-bactéries. Coloris noir.
3 modèles disponibles : 
Modèle rond : diam. 44 x haut. 9 cm.
Modèle carré : larg. 42 x prof. 44 x haut. 9 cm. 
Modèle spécial garde-robe : modèle ouvert spéciale-
ment adapté aux sièges de WC, sur abattant ou fauteuil 
WC. Dimensions :  larg. 42 x prof. 44 x épaisseur 9 cm.
Coussin bouée Saniluxe >

Structure en aluminium anodisé diamètre 
25mm. Poignées PVC.
Dimensions au sol : larg. 59 x prof. 47 cm. 
Hauteur poignées réglable en 8 positions de 
77,5 à 95 cm. Larg. entre les poignées 43 
cm.  Poids 2,55 kg.
RÉF. 826094
Cadre de marche pliant >

Structure en aluminium anodisé diamètre 
25mm. Poignées PVC.
Dimensions au sol : larg. 60,5 x prof. 49,5 
cm. Hauteur poignées réglable en 8 po-
sitions de 77,5 à 95 cm. Larg. entre les 
poignées 43 cm.  Poids 3,4 kg.
RÉF. 826133
Cadre de marche 
pliant à roues >

Structure en aluminium anodisé diamètre 

Dimensions au sol : larg. 60,5 x prof. 49,5 
cm. Hauteur poignées réglable en 8 po-
sitions de 77,5 à 95 cm. Larg. entre les 

> Le moins encombrant
Notre cadre de marche mini vous permet de sécuriser 
vos déplacements à votre domicile sans trop prendre 
de place. Très bonne stabilité. Se 
range à plat. Coloris aluminium.
Dimensions hors-tout : larg. 52 
x prof. 58 x haut. 81,5 / 91,5 cm. 
Largeur des poignées 38,5 cm. 
Poids 2,60 kg.
RÉF. 826207
Cadre de marche Mini >

> Stable et sécurisant

MODÈLE RÉF.
Rond 829013
Carré 829014
Spécial 
garde-robe 829019

> S’adapte sur tous les 
fauteuils
Sac en nylon robuste et imperméable 
équipé de poches à fermeture Eclair. 
S'attache au fauteuil par 2 sangles. 
Dimensions : 
30 x 35 x 15 cm.
RÉF. 114013
Sac adaptable sur fauteuil >
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> Rollator ultra-léger 
économique
Rollator 2 roues avec siège intégré et 
poignées anatomiques. Roues avant de 
diamètre 15 cm fixes. Structure pliable 
en acier et pièces en thermoplastique.
Dimensions : larg. 56 x prof. 56 x haut. 
85/91 cm. Hauteur assise 53 cm. 
Largeur des poignées 40 cm. Poids 3,1 
kg.
4 coloris disponibles : bleu, turquoise, 
vanille ou pistache.
RÉF. 826225.*
* ajouter la couleur
Rollator AIR-ON >

> Rollator ultra-léger équipé
Ce rollator dispose d’un siège, d’un sac 
à provisions amovible, d’un dossier sé-
curisant et du kit de freinage par appui 
sur les roues arrière. Structure pliable 
en acier et pièces en thermoplastique.
Dimensions : larg. 56 x prof. 56 x haut. 
85/91 cm. Hauteur assise 53 cm. 
Largeur des poignées 40 cm. Poids 3,5 
kg.
4 coloris disponibles : bleu, turquoise, 
vanille ou pistache
RÉF. 826224.*
* ajouter la couleur
Rollator AIR-ON Plus >

> Un classique très sécurisant
Idéal pour les déplacements à l’intérieur ou pour les 
extérieurs terrassés. Pliage à plat très pratique. As-
sise mousse confort. Coloris vert anglais nacré.
Dimensions hors-tout : larg. 50 x prof. 62 x haut. 
poignées 77,5 à 91,5 cm.
Assise : 40 x 20 cm. Largeur entre les poignées 44,5 
cm. Poids 4,3 kg.
RÉF. 826015
Rollator 2 roues 
Classic 
aluminium >

MAXI

120 kg.
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> Rollator ultra-léger aluminium
Le rollator 2 roues Air est très maniable grâce à son 
poids mini, ses 4 larges roues et sa largeur très réduite 
aux poignées. La structure est pliable facilement et les 
poignées sont réglables en hauteur. 3 coloris disponi-
bles : bleu, turquoise ou vanille.
Dimensions : larg. 56 x prof. 49,5 x haut. 85/91 cm. 
Poids 2,21 kg.
Kit de freinage par appui en option à monter.
RÉF. 826218.*
* ajouter la couleur
Rollator 2 roues AIR >

> Roues avant pivotantes
Rollator très maniable et sécurisant grâce à ses patins 
arrières et ses double-roues avant multi-directionnelles. 
Structure pliable pour le transport et le rangement. Roues 
de diamètre 15 cm. Poignées anatomiques. Structure en 
aluminium et pièces en thermoplastique.
Dimensions : larg. 57 x prof. 66 x haut. 83/95 cm. Hau-
teur assise 53 cm. Poids 3,2 kg.
3 coloris disponibles : pistache, turquoise ou vanille.
RÉF. 826223.*
* ajouter la couleur
Rollator 2 roues ARA-D >
RÉF. 826220
Système de freinage par appui >

En option : kit de freinage

Le Kanguro HD est un rollator ultra-léger équipé de 
double-roues. Il dispose d’une assise avec sur-as-
sise confort, d’un dossier capitonné, de roues multi-
directionnelles à l’avant et de roues à freins par appui 
à l’arrière. Structure pliable en aluminium et pièces en 
thermoplastique.
Dimensions hors-tout : larg. 64,5 x prof. 57 x haut. 85 à 
96 cm. Largeur de passage 42,5 cm.
Dimensions assise : larg. 40 x prof. 26 x haut. 55 cm. 
Poids 4,72 kg.
RÉF. 826036
Rollator Kanguro HD bleu >

MAXI

130 kg.
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> Le rollator 4 roues économique
Notre rollator Primo vous permet de sortir dans de bonnes conditions de 
sécurité. Equipé de 4 roues en PVC plein pivotantes à l’avant et fixes à 
l’arrière de diamètre 20 cm. Livré avec un porte-canne à disposer au choix 
à droite ou à gauche, un panier de course en acier (dimensions : larg. 40 x 
prof. 27 x haut. 16 cm) et un plateau de service en polyéthylène transparent 
dimensions 39 x 25,5 cm. Poignées de 
freins englobantes avec frein de parking 
vers le bas.
Structure pliable en acier robuste avec 
porte-bagages en plastique résistant à 
7 kg.
Dimensions au sol : larg. 58 x prof. 63 cm. 
Poids 9 kg.
Hauteur des poignées réglables de 80 à 
93 cm.
RÉF. 826236
Rollator 4 roues Primo >

> Sortez, c’est essentiel
Fabriqué à partir d’aluminium ultra-résistante, ce rollator vous permettra de 
vous promener à l’extérieur en toute sécurité. Il est muni de freins classiques et 
de freins de parking, utiles lorsque vous vous asseyez sur son siège conforta-
ble, lors de vos pauses. Ses larges roues de 7 pouces (18 cm) vous permettent 
de franchir les obstacles facilement. 
Dimensions hors-tout : larg. 
64 x prof. 62 x haut. 83 à 98 
cm. 
Dimensions assise : larg. 36 
x prof. 31 x haut. 57 cm.
Coloris bleu. Poids 7 kg. 
Résistance 135 kg.
RÉF. 826078
Rollator 4 roues 
aluminium >

> Pliable et peu encombrant
Notre rollator d’intérieur Neo Indoor vous 
offre un soutien sécurisant pendant vos 
déplacements. Il est spécialement étudié 
pour l’intérieur grâce à son encombre-
ment réduit mais il peut également être 
utile à l’extérieur sur des surfaces planes. 
Il est fourni avec un large plateau pour 
servir de desserte de table. Le sac amo-
vible permet de transporter objets ou 
effets personnels. Rangement compact 
une fois plié.
Dimensions hors-tout : larg. 54 x prof. 66 
x haut. 83 / 94,5 cm. Poids 5,9 kg.
RÉF. 826208
Rollator d’intérieur Neo Indoor >

Hauteur des poignées réglables de 80 à 
93 cm.
RÉF. 826236
Rollator 4 roues Primo >
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> Sortez avec des coloris toniques
Notre rollator Neo Fashion allie fonctionnalité et modernité grâce à sa peinture pailletée au coloris vif. Il dispose d’un 
dossier confortable relevable en hauteur pour le pliage. L’assise est recouverte d’une housse confort mousse + mesh. 
Livré avec sac de course amovible. Roues souples et non marquantes de 20 cm. Nouveau système de freinage plus sûr. 
Maintenant livré avec porte-canne.
Dimensions hors-tout : larg. 63 x prof. 70 à 77 x haut. 85 à 102 cm en 5 positions (par rapport à l’assise 31 à 40 cm). 
Largeur de passage 45 cm.
Dimensions assise : larg. 37 x prof. 25 x haut. 53 à 61 cm. Poids 6,4 kg.
Rollator Neo Fashion >

COLORIS RÉF
Bleu électrique 826240.B
Vert tonique 826240.V

> Une structure ovale très élégante
Le rollator Neo Classic permet de combiner sécurité et design. Il est équipé d’une large assise avec poignée de transport 
et d’un dossier capitonné relevable. Son sac en mesh sous l’assise est amovible. Equipé de roues avant 15 cm souples 
non marquantes. Système de pliage facile grâce à la barre sous l’assise.
Dimensions hors-tout : larg. 52 ou 57 cm (inversion des roues) x prof. 59 à 65 x haut. 80 à 97 cm en 6 positions (par 
rapport à l’assise 32 à 44 cm). Largeur de passage 42,5 cm.
Dimensions assise : larg. 36 x prof. 24 x haut. 47 à 54 cm en 4 positions. Poids 5,9 kg.
Rollator Neo Classic >

COLORIS RÉF.
Blanc nacré 826019.BLANC
Orange 826019.ORANGE

MAXI

136 kg.

MAXI

136 kg.
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> Léger et très robuste
Notre rollator Neo Strong dispose d’une 
assise textile confortable et d’un dossier 
souple. Sa structure très robuste lui per-
met de résister à un poids de 150 kg. Ses 
larges roues de 20 cm de diamètre et ses 
passes-trottoirs sont très pratiques pour 
un maniement facile. Livré avec un porte-
canne et un sac filet amovible.
Dimensions hors-tout : larg. 60,5 x prof. 
67 x haut. 81 / 96 cm. Poids 7,9 kg.
Dimensions assise : larg. 40 x prof. 22,5 x 
haut. 58 cm.
RÉF. 826244
Rollator Neo Strong >

> Un rollator 4 roues très léger
Notre rollator Neo Light privilégie la facilité d’uti-
lisation grâce à sa légèreté. Il permet de sortir en 
toute sécurité grâce à sa robustesse. Ses larges 
roues de 20 cm lui permettent de passer les 
obstacles les plus difficiles. Livré avec dossier 
et panier léger amovible. Poignées réglables 
en hauteur, pliage compact et stable, les roues 
s’enlèvent sans outil pour entrer facilement 
dans un coffre. Muni d’un porte-cannes bien 
pratique. Structure en aluminium bleu cobalt.
Dimensions hors-tout : larg. 64 x prof. 68 x haut. 
81 / 94,5 cm. Poids 7,5 kg.
Dimensions assise : larg. 39 x prof. 22 x haut. 
53 cm. Largeur entre les poignées 44 cm.
RÉF. 826209
Rollator Neo Light >

> Vous marchez à l’aller, on vous pousse au retour 
Notre rollator Victor se convertit facilement en fauteuil de transfert, il 
suffit de déplier la palette repose-pieds et changer le sens du dossier. 
Idéal pour marcher en toute sécurité et être ramené assis en cas de 
fatigue. Equipé d’un siège rembourré, de poignées et d’un dossier en 
mousse. Système de freinage simple + parking. 
Coloris bordeaux.
Larges roues de diamètre 20 cm.
Dimensions hors-tout : larg. 57 x prof. 67 x 
haut 77 à 89 cm. Poids 8,5 kg.
Dimensions assise : larg. 46 x prof. 31 x 
haut. 54 cm.
RÉF. 826228
Rollator de transfert Victor >

Notre rollator Victor se convertit facilement en fauteuil de transfert, il 
suffit de déplier la palette repose-pieds et changer le sens du dossier. 
Idéal pour marcher en toute sécurité et être ramené assis en cas de 
fatigue. Equipé d’un siège rembourré, de poignées et d’un dossier en 
mousse. Système de freinage simple + parking. 

Dimensions hors-tout : larg. 57 x prof. 67 x 

Dimensions assise : larg. 46 x prof. 31 x 

Rollator de transfert Victor >
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> Le plus léger, en carbone, seulement 5 kg
Le rollator Athlon est un rollator en carbone et aluminium lui garantissant ri-
gidité, robustesse et légèreté. Livré avec porte-canne, sac pliant et amovible 
et passe-trottoirs. Siège tissé confortable de forme ergonomique. Poignées 
souples confortables. Roues à gomme tendre en TPE de diamètre 20 cm. 
Freins haute efficacité.
Disponible en 2 tailles : medium (taille utilisateur 135 à 170 cm) ou large 
(taille utilisateur 150 à 200 cm) en coloris anthracite.
Dimensions hors-tout : larg. 61 x prof. 68 x haut. 66 à 86 cm ou 74 à 102 
cm. Poids 5,8 kg.
Dimensions assise : larg. 46 x prof. 17 x haut. 55 ou 62 cm.
Rollator carbone Athlon >

MODÈLE RÉF.

Medium 826246.M

Large 826246.L

Le rollator Athlon est un rollator en carbone et aluminium lui garantissant ri-
gidité, robustesse et légèreté. Livré avec porte-canne, sac pliant et amovible 
et passe-trottoirs. Siège tissé confortable de forme ergonomique. Poignées 

> Un système de pliage compact
Notre rollator Neo Fold Evolution présente de nom-
breuses caractéristiques importantes, en plus de son 
design élégant. Il dispose d’un dossier confortable et 
capitonné, de poignées anatomiques souples et d’un 
porte-cannes pratique. Pour votre sécurité, il est équipé 
de freins haute friction et de nombreux catadioptres. 
Très larges roues de 25 cm à l’avant et 20 cm à l’arrière 
pour une meilleure maniabilité. Clapet de sécurité en 
position pliée.
Dimensions hors-tout : larg. 62 x prof. 68 x haut. 80 à 95 
cm en 7 positions indexées. Largeur de passage 44 cm.
Dimensions assise : larg. 44 x prof. 23 x haut. 
55 cm. Poids 7,9 kg.
3 coloris disponibles : gris 
mat, champagne pail-
leté et placage bois.
Rollator Neo 
Fold Evolution >

MAXI

136 kg.

COLORIS RÉF
Champagne 826024.CHAMPAGNE
Gris mat 826024.GRIS
Bois 826024.BOIS

69

455€

469€

189€
189€

199€



Canne en aluminium pliable en 5 parties pour se 
ranger facilement dans un sac. La large extrémité en 
ABS montée sur axe rotatif glisse facilement sur la 
chaussée. Extrémité équipée d’un réfléchissant rouge 
pour une meilleure visualisation des autres passants.
Longueur dépliée 130 cm, pliée 28 cm.
RÉF. 816097
Canne blanche pour 
non-voyant >

COLORIS RÉF.
Gris 828006.GRIS
Vert 828006.VERT

> Permet de vous asseoir pour une petite pause
Le shop’n’sit est un produit unique vous permettant de faire vos 
courses sans effort et de vous asseoir dessus pour faire des paus-
es. La poignée du chariot est réglable multi-positions en fonction 
de la taille de l’utilisateur. Le 
sac est amovible après vos 
courses. Structure en alu-
minium très légère.
Dimensions : larg. 41 x prof. 44,5 
x haut. 91 cm. Poids 2,5 kg.
Dimensions plié : larg. 41 x 
prof. 49 x haut. 70 cm.
Shop’N’Sit >

> Faites vos courses sans avoir à trainer votre cabas
Le chariot Go Up vous permet de faire vos courses ou transporter vos affaires sans les porter ou les 
traîner. Il s’utilise comme une poussette, ce qui limite totalement les efforts, même chargé. 
Les roues avant sont multi-directionnelles, permettant une maniabilité exceptionnelle. Sa 
poignée de poussée capitonnée se règle en hauteur pour votre confort de promenade.
Il est équipé d’un sac renforcé de 39,5 l + une pochette isotherme de 6 l sur l’avant. 
L’ensemble est amovible pour le nettoyage. Système de pliage rapide et com-
pact avec système de sécurité.
Dimensions : larg. 48 x prof. 40 (plié 30) x haut. 100 cm. Poids 5 kg. Structure 
aluminium.
Chariot de loisir Go Up >

COULEUR RÉF.
Rouge 828002.rouge
Noir 828002.noir
Bleu ciel 828002.ciel

Poche avant 
isotherme

Porte-mains 
réglable

Complètement
repliable

MAXI

150 kg.
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> Une incroyable stabilité
La canne de marche Hurrycane dispose d’un embout stabilisateur 
révolutionnaire. Cet embout pivote à 360°, ce qui donne un effet 
très dynamique et sécurisant à la marche. Lorsque 
vous la posez, la canne tient debout seule, avec une 
extraordinaire stabilité. Elle est pliante et livrée avec 
un sac pour la transporter facilement dans un sac. La 
poignée ergonomique en bi-matière souple est très 
confortable.
Structure en aluminium léger et résistant. Hauteur 
réglable de 77 à 95 cm. Diamètre base 9 cm. Poids 
460 gr. 4 coloris disponibles.
Canne de marche Hurrycane >

COLORIS RÉF.
Noir 816099.NOIR
Bleu 816099.BLEU
Rouge 816099.ROUGE
Violet 816099.VIOLET

MAXI

150 kg.

> Extrème rigidité et ultra-légère
Nos cannes de marche en carbone permettent de marcher avec une aide très rigide 
et ferme. Grâce à sa structure en carbone, on oublie le poids de la canne. Munie d’une 
bague anti-bruit et d’une dragonne.
La canne fixe est réglable en hauteur de 80 à 97,5 cm en 8 positions. Poids 257 gr.
La canne pliante en 4 parties réglable en hauteur de 86,5 à 97 cm en 5 positions. 
Poids 286 gr.
2 coloris au choix : noir carbone ou carbone plaqué bois de rose.
Cannes de marche en carbone >

MODÈLE COLORIS RÉF.

Fixe
Noir 816015
Bois de rose 816016

Pliable
Noir 816017
Bois de rose 816018
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> Cannes 100% françaises
Nos cannes disposent de nombreuses avancées techniques, d’abord leur tube d’aluminium high tech auto-portant, qui 
leur confère rigidité optimale et poids réduit. Sa capacité de réglage unique permet de s’adapter à tous les utilisateurs : 
poignée réglable de 69,5 à 99,5 cm en 14 réglages. Elles sont équipées d’un système de réglage anti-éjection.
Aluminium finition martelée. Fonctionnement anti-bruit. Embase articulée avec dispositif anti-perforation et effet amortis-
sant.

Modèle standard disposant de 
toutes les innovations des cannes 
Ergo. Poids d’une canne : 450 g. 
Vendues à la paire.
Disponibles en noires, beiges, 
bleues, blanches ou violettes.
RÉF. 816046
Paire de cannes 
SafeWalk >

Modèle unique breveté 
disposant d’un amortisseur 
intégré afin d’absorber 
les chocs. Elle est équipée 
des appuis de la paume et 
antébrachial comme l’Opti 
Confort. Poids d’une canne : 
600 g. Vendues à la paire. 
Coloris blanc/noir.
RÉF. 816049
Modèle 
Ergo 
Dynamic 
60/75 kg >

Modèle disposant d’appuis de la main et de 
l’avant-bras ultra-confortable. Ce matériau 
unique est souple, doux, antidérapant et d’une 
épaisseur double. Poids d’une canne : 465 g. 
Vendues à la paire. 
Disponibles en noires, bleues ou violettes.
RÉF. 816047
Paire de cannes 
Opti Confort >

Un petit ustensile très pratique qui permet de remplacer l’embout existant. Son système 
de fonctionnement est simple. Vous le tirez vers le haut, il reste en hauteur et vous pouvez 
marcher normalement. Vous le tournez d’un quart de tour, il se repositionne à niveau du 
tampon et permet à la canne de tenir seule debout. Très facile à installer. Poids 110 gr. 
Compatible avec toute canne de diamètre 19 mm.
RÉF. 816050 - Embout stable Tripod >

> Vos cannes ne tombent plus
Il se clipse sur votre canne pour la faire tenir contre 
une table, chaise ou tout autre support. 
2 modèles au choix. Le modèle 20 mm 
est adapté aux cannes de 17 à 20 mm, le 
modèle 22 mm est adapté aux cannes de 
20 à 23 mm.
RÉF. 816026
Accroche-canne Flip 20 mm. >
RÉF. 816001
Accroche-canne Flip 22 mm. >

RÉF. 816053
Lot de 10 embouts 
de cannes articulés 
Ergo>

Paire de cannes 

de fonctionnement est simple. Vous le tirez vers le haut, il reste en hauteur et vous pouvez 
marcher normalement. Vous le tournez d’un quart de tour, il se repositionne à niveau du 
tampon et permet à la canne de tenir seule debout. Très facile à installer. Poids 110 gr. 
Compatible avec toute canne de diamètre 19 mm.
RÉF. 816050 - 
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> Toujours à portée de main
Notre canne de marche pliante permet 
une marche sûre et confortable grâce à sa 
structure robuste en aluminium. La nou-
velle poignée a été conçue pour toutes les 
tailles de main, en améliorant le confort.
Se plie en 4 parties et reste pliée grâce au 
lien plastique fourni, idéal pour la ranger 
facilement dans votre sac.
Equipée d’une dragonne textile, d’une 
housse plastique et d’une bague de main-
tien en position pliée.
Hauteur réglable de 83 à 93 cm.
6 coloris disponibles : noir, coffee ou 4 
décors (écossais, ronce de noyer, flora ou 
orchid).
Structure en aluminium légère, seulement 
300 gr.
Canne de marche pliante >

> Rangement ultra-
facile
Notre canne télescopique 
Compact est révolution-
naire : elle se plie et se 
déplie facilement grâce à 
sa structure télescopique. 
Elle est réglable en hauteur 
en 4 positions (83 – 86,5 – 
90 – 93 cm).
Elle est munie d’un patin 
antidérapant sur le des-
sous de la poignée pour la 
faire tenir plus facilement 
droite sur une table et d’un 
catadioptre permettant 
d’être vu dans le pénom-
bre. Embout caoutchouc à 
crampons.
Elle est fournie avec une 
pince permettant de 
régler la hauteur avant la 
première utilisation et de 
la modifier si besoin par 
la suite. Une fois réglée, la 
canne se plie et se dépliera 
à la même hauteur.
RÉF. 816078
Canne télescopique 
Compact >

> Une canne de marche 
de qualité
Notre canne de marche permet 
une marche sure et confortable. 
Elle est réglable en hauteur de 75 
à 98 cm. Equipée d’une dragonne 
très pratique. 6 coloris disponibles : 
noir, coffee ou 4 décors (écossais, 
ronce de noyer, flora ou orchid). 
Structure en aluminium légère, 
seulement 300 gr.
Canne fixe réglable >

Ce support vous procure de la stabilité 
et votre canne tient seule debout. Il vous 
apporte un confort de marche supplé-
mentaire en réduisant les impacts au-
niveau du bras et du poignet. S’adapte à 
la majorité des cannes. Tous terrains. 
Diamètre interne 19 mm.
RÉF. 816072
Pied autostable 
pour canne >

COLORIS / MOTIF RÉF. CANNE 
PLIANTE RÉF. CANNE FIXE

 Noire 816014 816070.N

 Coffee 816068 816070.C

 Ronce de noyer 816069.R 816070.R

 Ecossais 816069.E 816070.E

 Flora 816069.F 816070.F

 Orchid 816069.O 816070.O

la majorité des cannes. Tous terrains. 
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