
Gemino 30 Walker
Gemino 30 m Walker

Le rollator Gemino 30 est le rollator 100%. Ce déambulateur design léger est 
très maniable et stable, simple et fiable à l'emploi, confortable au repos avec 
une assise large, pratique avec un grand filet amovible, mais également facile à 
emporter avec son système unique de pliage en un clic.
Gemino 30 Walker et Gemino 30 m Walker combinent les avantages du 
Gemino 30 avec un plus grand soutien et une meilleure stabilité. Cette aide a 
la marche est équipé de repose-bras dont la hauteur, la position et l'angle sont 
réglables selon les besoins. Les freins et poignées de conduite de conception 
confortable et pratique sont intégrés aux accoudoirs.  
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DIMENSIONS Gemino 30 
Walker

Gemino 30 M 
Walker

Hauteur totale, du sol jusqu’au 

dessus des poignées 

mm 980 - 1150 840 - 1000

Longueur totale mm 650 650

Largeur totale mm 610 610

Largeur entre les poignées mm 255 255

Hauteur d’assise mm 620 550

Hauteur replié mm 970 890

Longueur replié mm 650 650

Largeur replié mm 355 355

Rayon de braquage mm 840 840

Diamètre roues arrière/avant mm 200 x 36 200 x 36

Poids total kg 10.6 10.4

Poids max. utilisateur kg 150 130

Poids max. dans le panier kg 5 5

Recommandé pour personnes de mm 1500 - 2000 1350 - 1700

Une tenue du corps correcte et confortable

Les réflecteurs intégrés partout autour du rollator, ainsi que sur 

les jointures de la sacoche, vous assurent d’être bien vu, même 

de nuit. Les pédales de basculement des deux côtés vous 

permettent de facilement descendre ou monter les trottoirs en 

toute sécurité. Grâce a leur forme unique, les freins servent de 

déflecteurs qui protègent les roues arrières et évitent de rester 

coincé derrière un montant de porte, un pied de table ou autre.

   

Sécurité et facilité d’emploi

Design Gemino 30

Allez partout en toute confiance grâce à une construction stable 

et robuste. Les repose-bras sont réglables en hauteur, position 

et angle selon les besoins. Les freins et poignées de conduite, de 

conception confortable et pratique, sont intégrés aux accoudoirs. 

La conception Gemino 30 respire la qualité et la classe. Avec son 

design moderne et un grand nombre d’accessoires proposés, 

votre rollator répondra parfaitement à vos désirs.

Porte-béquille
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