
Let’s Go ! Gemino 60. Vous êtes à la recherche d’un rollator design pour vous 
promener en tout confort et en toute confiance sur tous les terrains? Le Gemino 
60 avec ses roues particulièrement grandes et souples est le choix idéal. Le 
dernier-né de la famille rollator 100 % d’Handicare a été conçu pour une 
utilisation active et un confort maximal, tout en étant ultraléger mais très 
robuste. Des seuils provocants dans votre maison, des bordures et des rues 
pavées en ville ou encore des chemins forestiers cahoteux? Grâce à ses 
grandes roues, le Gemino 60 est extrêmement stable et vous permet de prendre 
facilement et en toute sécurité pratiquement chaque obstacle, à l’intérieur 
comme à l’extérieur. Son grand espace de marche et sa large assise convien-
nent parfaitement aux personnes plus grandes. Bien entendu, le Gemino 60 
offre les mêmes avantages que le Gemino 30 récompensé, et plus encore. 
Rien de tel qu’un produit fiable à 100 %.  

Gemino60
Le rollator léger pour 
une utilisation active



Sécurité maximale sur chaque terrain

Où que vous alliez, faites-le en toute confiance avec 
le Gemino 60. Son châssis particulièrement large 
et long garantit une excellente stabilité et sécurité. 
Ceci est encore renforcé par les roues extralarges 
qui vous permettent de passer aisément n’importe 
quel obstacle. Vous pouvez aussi sortir le soir en 
toute sécurité. Des réflecteurs intégrés de tous 
les côtés du rollator et sur le panier vous rendent 
parfaitement visible.

Confort ultime

Une sensation de confort grâce aux grandes 
roues souples, à l’intérieur comme à l’extérieur. 
L’ajustement de la hauteur avec fonction de mémo-
risation garantit la position adéquate des poignées. 
Le Gemino 60 est pourvu du système unique de 
pliage en un clic, facile à plier et à ranger. Une fois 
plié, il est très facile à emporter.  

Plus d’espace, plus de poids

Grâce à son grand empattement et à sa conception 
robuste, le Gemino 60 vous offre un plus grand es-
pace de marche et une large assise. Ainsi, le rollator 
convient également aux personnes plus grandes. 
Faire des courses ou du shopping confortable-
ment? Le grand panier amovible a une capacité de 
charge standard de 10 kg.

Excellente conception

Le Gemino 60 vous offre tous les avantages du 
Gemino 30 récompensé et bien plus encore. Une 
excellente conception réfléchie, qui se retrouve 
dans tous les aspects de l’usage. De conception 
légère et de qualité supérieure. Un produit à la fois 
esthétique et fonctionnel. 
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DIMENSIES Gemino 60 Gemino 60M

Hauteur totale, du sol jusqu’au
dessus des poignées

cm 76 - 95 73 - 83

Longueur totale cm 74 74

Largeur totale cm 64 64

Largeur entre les poignées cm 51 51

Hauteur d’assise cm 62 53

Hauteur replié cm 84 80

Longueur replié cm 74 74

Largeur replié cm 23 23

Rayon de braquage cm 95 95

Diamètre roues arrière mm 280 x 42 280 x 42

Diamètre roues avant mm 230 x 42 230 x 42

Poids total kg 8,5 8,2

Poids max. utilisateur kg 150 150

Poids max. dans le panier kg 10 10

Recommandé pour personnes de cm 150 - 200 135 - 170

EN 12182

ISO 11199-2

ISO 11199-3
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