
Roues arrière
avec frein à tambour.

Poignée de frein
pour plus de sécurité.

Cadre en aluminium
facile à plier 
rapidement.

malte outdoor.

Siège rembourré 
facile à rabattre

vers l'arrière.

Couleurs de
cadre T. 1

Rose

Bleu ciel

Bleu

Rouge

Couleurs de
cadre T. 2

Anthracite 
métallisé

Blanc pur

Couleurs de
cadre T. 3

Dispositif anti-bascule
en option

t'empêche de basculer 
en arrière.

Anti-recul en option
empêche les retours
en arrière inopinés.

60 Plus d’action à l‘extérieur.

Je suis ton aide à la marche postérieure 
en plein air. Comme un frère je t'accompagne 
partout où tu veux gagner du terrain et je t'off re 
à cet eff et le meilleur soutien possible. Grâce à 
mon équipement outdoor, je ne me sens jamais 
mieux qu'à l'air libre et je suis ton compagnon 
parfait pour une promenade dans la nature : 
mes grandes roues sont adaptés à tous
les terrains et mes freins à tambour et mon frein 
de parking me sécurisent. 

Pneus
Dimension spéciale

pour l'extérieur.



 

Données T. 1 T. 2 T. 3

Hauteur de poignée 34 - 58 cm 51 - 75 cm 68 - 94 cm

Hauteur appuis d'avant-bras 46 - 70 cm 63 - 87 cm 79 - 103 cm

Écart entre les poignées 22 - 36 cm 30 - 44 cm 38 - 52 cm

Hauteur assise 33 cm 45 cm 60 cm

Largeur totale 56 cm 66 cm 73 cm

Longueur totale 66 cm 75 cm 82 cm

Hauteur du cadre (plié) 25 cm 32 cm 34 cm

Dimensions de transport (L x l x H)  66 x 56 x 25 cm 75 x 66 x 32 cm 82 x 73 x 34 cm

Charge max. 30 kg 50 kg 70 kg

Poids 7,1 kg 8,3 kg 9,8 kg

Plus d'infos sur les accessoires  
dans la liste de prix.

Plus d’action à l‘extérieur.

Savais-tu que je suis un des  
rares aides à la marche avec une 
approbation pour le plein air ? 
Avec mes roues plus grandes et 
plus larges, mon frein à tam-
bour et mon frein de parking, 
je suis paré pour de grandes 
aventures à l'air libre. Génial !


