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Le rollator tout terrain 
Le DOLOMITE SOPRANO est un rollator léger idéal pour les 
promenades à l‘extérieur avec des grandes roues, offrant un bon 
maintien même sur des terrains instables. Facile à manoeuvrer, 
le SOPRANO se plie et tient debout une fois plié ce qui facilite le 
stockage dans des espaces exigus. SOPRANO supporte un poids 
maximum utilisateur de 160 kg et ne pèse que 10 kg.



Il vous emmène partout

Facile à pousser grâce à ses roues 
légères et solides. Ses capacités 
de conduite sont excellentes sur 
des surfaces inégales. Son châssis 
robuste supportant un poids 
maximum utilisateurs de 160 kg offre 
de la mobilité à tous, partout.

Confortable et fonctionnel

Grâce à la conception de la structure 
et à l‘assise relevable, l‘utilisateur 
bénéficie d‘une grande zone de 
marche. Les poignées anatomiques 
assurent une position confortable. De 
plus, SOPRANO possède un système 
de freinage innovant intégré dans le 
cadre qui augmente la sécurité.

Caractéristiques et options

Plateau transparent, de 
série
Amovible, il permet de 
transporter de petits objets 
(assiette, verre...).

Panier, de série
Panier spacieux avec anse. 
Charge maximum de 9 kg.

Sangle de dossier, de série
Confortable et sécurisante, 
elle permet de s‘adosser 
dessus. Montée sur les 
poignées, elle suit le réglage 
en hauteur.
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