
Gemino 20. 100 % fonctionnel à un prix attrayant. Si vous cherchez un rollator de 
qualité supérieure avec un excellent rapport qualité/prix, le Gemino 20 vous conviendra 
parfaitement. Ce rollator design de conception légère, disponible avec un châssis grey, 
est simple et sûr à utiliser grâce à ses poignées de conduite réglables en hauteur et à son 
système unique de pliage en un clic. Une fois replié, vous pouvez simplement l’emporter. 
Le Gemino 20 est particulièrement léger à manier et très stable avec une capacité de 
charge de 150 kg. Sa large assise vous offre le confort nécessaire pour vous reposer un 
instant et vous propose un panier amovible très pratique. Grâce aux réflecteurs 
intégrés de tous les côtés du rollator, vous êtes visible en toutes circonstances.  
Bref, le Gemino 20 vous offre toutes les fonctionnalités du Gemino 30 
récompensé d’Handicare - à un prix attrayant !

Gemino20
Rollator léger



Grand confort

Que vous soyez chez vous ou en route, le Gemino 
20 vous offre un confort élevé. L’ajustement de la 
hauteur avec fonction de mémorisation garantit la 
position adéquate des poignées de conduite. Il est 
léger et facile à manier. Vous désirez vous reposer 
pendant votre promenade ? L’assise large a été 
spécialement conçue à cet effet !  

Sécurité maximale

Les composants de haute qualité garantissent une 
construction stable et robuste avec une capacité 
de charge allant jusqu’à 150 kg. Grâce aux réflec-
teurs intégrés de tous les côtés du rollator, vous 
êtes toujours parfaitement visible, même dans 
l’obscurité.

Utilisation simple

Grâce à ses formes compactes, son système de 
pliage unique et son poids d’à peine 7,1 kg, vous 
pouvez sans problème emporter le Gemino 20 
dans votre voiture. À la maison également, il ne 
requiert que très peu d’espace (de rangement). 
Les poignées ergonomiques avec antiglisse 
garantissent une commande simple du rollator 
et des freins.

Excellent rapport qualité/prix

Partageant les détails techniques du rollator 
Gemino 30 récompensé d’Handicare, le Gemino 
20 peut être combiné avec divers accessoires 
Gemino d’Handicare. Disponible avec un châssis 
grey (revêtement en poudre). Bref, 100 % de 
fonctionnalité à un prix attrayant.

EN 12182

ISO 11199-2

Également disponibles : Gemino 20 Small et Medium

DIMENSIES 20 20M 20S

Hauteur totale, du sol jusqu’au 

dessus des poignées

cm 78 - 100 69 - 88 65 - 77

Longueur totale cm 65 65 65

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 76 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 36 200 x 36 200 x 36

Poids total kg 7,1 7 6,6

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
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