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Un rollator est un excellent 
moyen de conserver son 
autonomie et de mener une vie 
active. Les personnes qui ont 
besoin d’un peu d’aide pour 
garder leur équilibre et qui 
doivent s’asseoir régulièrement 
apprécient l’usage d’un rollator.
Un rollator vous aide à vous 
déplacer en vous offrant 
un soutien physique, une 
sécurité et une stabilité.
Parfait pour les personnes 
de tout âge après une 
blessure ou souffrant d’un 
problème de santé.
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Levier de basculement 
intégré pour franchir des 
obstacles sans difficulté.

Le Gemino 30 Carbon est un rollator pliant 
très léger doté d’un système de pliage et de 
verrouillage breveté en un click et un look 
élégant. Grâce à son poids léger, le rollator 
peut être facilement soulevé pour être 
transporté ou rangé et il est très maniable 
dans les espaces restreints. Cela fait du 
Gemino 30 Carbon le compagnon idéal 
pour la vie quotidienne et les voyages.

Le carbone est un matériau extrêment 
solide et rigide, tout en étant ultraléger. 
C’est pourquoi le carbone est souvent utilisé 
pour fabriquer des produits qui doivent 
répondre aux plus hautes exigences. Sa 
légèreté n’empêche pas le rollator d’être 
très stable pour une utilisation en toute 
confiance, même sur des chemins cahoteux 
ou des routes pavées. Pas de soucis !

GEMINO 30 Carbon

Le Rollator Premium en 
carbone pour une Vie 
Active
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// POIGNEE DE FORME ERGONOMIQUE
Ces poignées ergonomiques offrent 
une bonne préhension pour un 
soutien optimal, un grand confort et 
des déplacements en toute confiance.

// LES ROUES
QUI FONT LA 
DIFFÉRENCE
Les grandes roues permettent 
de se déplacer confortablement 
sur n’importe quel terrain.

// POIGNEE DE POUSSEE 
RÉGLABLE EN HAUTEUR
Le réglage de la 
hauteur avec 
fonction de mémoire 
assure une posture 
droite, minimisant ainsi 
une posture voûtée.

// PANIER FILET 
Le panier filet s’ouvre d’une 
seule main, offre beaucoup 
d’espace pour les achats et peut 
transporter jusqu’à 5 kg.

// ESPACE D’ASSISE SPACIEUX
Les larges tubes avant parallèles 
offrent un espace dégagé 
pour une assise confortable.

// SYSTÈME ‘‘FOLD-
AND-CLICK’’ BREVETÉ
Grâce au système 
breveté “fold-and-
click”, le rollator se plie 
de manière compacte 
et se verrouille 
automatiquement 
lorsqu’il est fermé. 
Grâce également à son 
faible poids, le rollator 
peut être facilement 
soulevé et rangé si 
nécessaire, même 
d’une seule main.
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Espaces étroits? Avec une largeur de seulement 
600 mm, son excellente maniabilité et son poids 
plume, les manœuvres sont plus simples.
Des endroits encore plus étroits : pliez partiellement 
votre rollator et déplacez vous en toute sécurité.

Besoin d’une pause? La toile d’assise robuste combinée 
à une sangle dorsale (en option) permettent de vous 
reposer confortablement lorsque vous en avez besoin. 
Profitez d’un break et détendez-vous.

Gemino 30 Carbon idéal pour l’intérieur comme l’extérieur.
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Complétez votre Gemino avec un 
panier élégant et qui se ferme dans 
votre couleur préférée. Avec des 
poignées et une bandoulière pour 
un transport facile.

Il s’attache et 
s’enlève en un 
seul clic. Simple 
à utiliser même 
d’une seule main.

DES ACCESSOIRES PRATIQUES

Gris

Bleu

Vert Clair

Vert Violet

Noir Alcantara

Rouge

Noir

// PANIERS SOUPLES À 
RABAT COLORÉ

Les rollators Gemino ne sont pas seulement faciles à ajuster, ils sont 
proposés avec une gamme complète d’accessoires pour faciliter 
la vie quotidienne. Choisissez les options qui correspondent à vos 
besoins : un panier élégant, un porte-canne pratique ou un support 
dorsal confortable.
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// FIXATION UNIVERSELLE
Convient pour le montage de tous 
vos accessoires personnels.

// LUMIÈRE
Garantit que vous êtes bien visible 
dans l’obscurité.

// FREIN UNILATÉRAL
Confort et sécurité d’une seule main.

// KIT FREIN INVERSÉ
Le rollator s’arrête immédiatement de 
bouger quand le frein est relâché.

// SANGLE DORSALE
Confortable et sécurisante pour vous 
adosser une fois assis. Se plie avec 
votre Gemino.

// SANGLE DORSALE CONFORT 
ET RÉGLABLE
Pour encore plus de confort, optez 
pour cette large sangle rembourrée. 
Facile à régler, se plie facilement avec 
le rollator.

// PLATEAU AMOVIBLE
Idéal pour transporter des petits objets 
ou une boisson (support gobelet 
inclus) tout en conservant les deux 
mains sur le rollator. 

// PORTE-CANNE
Gardez votre canne ou votre béquille 
à portée de main. Facile à installer et 
accessible à tout moment.
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Sunrise Medical SAS 
ZAC de la Vrillonnerie 
17 Rue Michäel Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tél.: +33 (0) 2 47 55 44 00  
E-Mail: info@sunrisemedical.fr 
www.SunriseMedical.fr
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Données Techniques

GEMINO 30 Carbon 
Gemino 30

Carbon
Gemino 30M

Carbon

Hauteur totale, du sol à la partie supérieure 
des poignées de poussée mm 780 - 1000 730 - 880

Longueur totale mm 650 650

Largeur totale mm 600 600

Largeur entre poignées mm 470 470 

Hauteur d’assise mm 620 550

Hauteur rollator plié mm 800 760

Longueur rollator plié mm 650 650 

Largeur rollator Plié mm 230 230

Diamètre de giration mm 840 840

Roues avant/arrière mm 200 x 36 200 x 36

Poids total sans panier kg 5,6 5,4

Poids panier standard kg 0,3 0,3

Poids max. Utilisateur kg 150 130 

Charge max. panier kg 5 5

Taille Utilisateur suggérée mm 1500 - 2000 1350 - 1700 

Les photos figurant sur la présente brochure et autres documents commerciaux de la société 
SUNRISE MEDICAL ne constituent en aucun cas un descriptif technique précis des fonctionnalités 
du produit concerné. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques et ses 
conditions d’utilisation, reportez-vous à la fiche technique ou au manuel d’utilisation.


