
Gemino30
Le rollator 100% 

100% fiabilité
  100% sécurité
 100% confort
100% sûreté

Gemino 30, le rollator 100% d’Handicare. Le Gemino 30, c’est 100% de fiabilité, 
de sécurité, de confort et de sûreté. D’une conception légère, le rollator est simple et 
sûr à utiliser grâce aux poignées facilement réglables en hauteur et au système de 
pliage en un clic unique en son genre. Une fois replié, vous l’emportez où vous 
voulez en toute simplicité. Naturellement, le Gemino 30 est particulièrement léger et 
très stable. Il convient aussi pour des utilisateurs pesant jusqu’à 150 kg. L’assise 
large est confortable si vous faites une pause, et est équipée d’un immense panier 
aisément amovible. Les réflecteurs intégrés partout autour du rollator, 
ainsi que sur le panier, vous assurent d’être bien vu par les autres 
usagers de la route. Bref, Gemino 30, c’est le rollator 100% !



Egalement disponible: Gemino 30 M et 30 SGemino 30, le rollator 100% 

Dimensions
Gemino 30 Gemino 30 M Gemino 30 S

Hauteur totale, du sol jusqu’au 
dessus des poignées cm 78 - 100 68 - 88 65 - 77

Longueur totale cm 65 65 68

Largeur totale cm 60 60 55

Largeur entre les poignées cm 47 47 42

Hauteur d’assise cm 62 55 48

Hauteur replié cm 80 ca 70 69

Longueur replié cm 65 65 68

Largeur replié cm 23 23 23

Rayon de braquage cm 84 84 79

Diamètre roues arrière/avant mm 200 x 360 200 x 360 200 x 360 

Poids total kg 7.1 ca 6.9 6.1

Poids max. utilisateur kg 150 130 125

Poids max. dans le panier kg 5 5 5 

Recommandé pour personnes de cm 150 – 200 135 - 170 125 - 165

Panier, standard Oui Oui Oui

Le Gemino 30 est disponible en 6 couleurs différentes avec 
des paniers correspondants.

Midnight 
blue

Champagne PinkBlackSilver grey Bronze

100% fiabilité

L’utilisateur peut régler en toute simplicité la 
hauteur des poignées. Elles se fixent auto-
matiquement et en parfaite sécurité dans la 
position choisie. De plus, votre position pré-
férée peut être enregistrée dans la fonction 
de mémorisation.

100% sécurité

L’emploi de composants d’excellente qualité 
est la garantie d’une construction stable et 
robuste, avec une capacité de charge al-
lant jusqu’à 150 kg. Les réflecteurs intégrés 
partout autour du rollator, ainsi que sur les 
jointures du panier, vous assurent d’être bien 
vu par les autres usagers de la route.     

100% confort

Grâce à ses formes compactes, son système 
de pliage unique et son poids d’à peine 7,1 
kg, le Gemino 30 peut sans problème trouver 
place dans votre voiture. À la maison éga-
lement, il ne requiert que très peu d’espace 
(de rangement).  

100% sûreté

Facile à saisir et à utiliser. Toutes les com-
mandes sont bien visibles grâce au contraste 
gris clair. Les poignées ergonomiques avec 
antiglisse assurent une commande simple du 
rollator et des freins.
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