la mobilité
Canne anglaise Sofia

Canne anglaise bi-matière Advance

• Canne en tube anodisé Ø 2,25 cm.
• Hauteur réglable 73,5-96 cm.
• Embout Optiflex, capacité max. 140 kg.
• Ultra légère : poids 440 g.
• Coloris vert, bleu, noir ou finition anodisée.

• Canne réglable.
• En polypropylène et élastomère.
• Tube en duraluminium poli Ø 2,2 cm.
• Hauteur sol-poignée : 77 cm à 98 cm.
• Capacité max. 140 kg.
• Coloris bleu, turquoise, violet ou orange.

12,20€

12,20€

Canne bois poignée anatomique
• Canne en hêtre verni, finition teinte noyer.
• Poignée anatomique.
• Hauteur réglable 80-87,5-95 cm.
• Capacité max. 90 kg.

Canne décorée à poignée derby

12,20€

• Elégante, légère et très maniable.
• Bague de serrage anti bruit pour un confort
supplémentaire.
• Hauteur 72 à 94 cm.
• Modèles : Butterfly, Girafe, Flower, Indira,
Black&White, Flore, Cashmere pastel
ou Cashmere fantaisie.
• Existe aussi en modèles pliables (H 86 à 96 cm).
• Capacité max. : 110 kg.

14,00€

Déambulateur pliant Foria

Canne pliante CASHEMERE FANTAISIE
• Pliante et légère, se range aisément dans
un sac.
• Grand confort d’utilisation : poignée
derby et bague de serrage anti bruit.
• Modèles : Butterfly, Girafe, Flower, Indira,
Black&White, Flore, Cashmere pastel,
Cashmere fantaisie ou Blister.
• Capacité max. : 110 kg.

• Cadre de marche en aluminium
anodisé gris avec poignées en
mousse souple.
• Léger, il est facile à soulever
grâce à ses poignées
intermédiaires.
• Pliant, compact, sa hauteur est
réglable de 79 à 92 cm.
• Permet une utilisation au-dessus
des toilettes.

53,81€

14,50€
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la mobilité
Rollator d’intérieur

Rollator d’extérieur

Actio 2

Shopiroll

• Déambulateur d’intérieur de référence :
compact, pliant et confortable.
• Assise rembourrée.
• Poignées ergonomiques, 2 roues.
• Hauteur réglable de 74 à 100 cm.
• Largeur hors tout de 53 cm.
• Léger 5 kg.

• Ce rollator 4 roues dispose d’une barre
à pousser et d’un frein parking.
• Peut s’utiliser comme un siège
confortable et résistant.
• Poignées réglables en hauteur
de 90,5-94,5-98,5 cm.
• Capacité max. 120 kg.

53,81€

109,90€

Rollator d’extérieur

Rollator d’extérieur

Boston
• Ce rollator 4 roues dispose d’une
assise réglable en hauteur de 52 à
60 cm.
• L’assise se relève pour laisser
l’accès au filet.
• Appui dorsal pour le confort et la
sécurité en position assise.
• Porte-canne de série.

132,00€

Rollator 4 roues Quava

Modelito Classic Xtra
• Ce rollator vous accompagne partout !
• Pliable et équipé de freins et d’un
porte-canne.
• Poignées réglables en hauteur
de 79 à 91 cm.
• Châssis en aluminium.
• Capacité max. 136 kg.

139,00€

Rollator d’intérieur et d’extérieur
GEMINO

• Pliant et léger en aluminium.
• Avec freins.

169,90€

• Cadre en aluminium avec système de
pliage en un clic.
• Modèles standards (Gemino 20, 30
et 60) : panier et siège de série, look
moderne et facilité d’utilisation.
• Modèles plus médicalisés (Walker
du Gemino 30 et 60) : appuis
antébrachiaux de série.
• Modèle Gemino 30 Parkinson : pour
personnes atteintes de la maladie de
Parkinson.
• Capacité max. de 125 kg à 150 kg
selon modèles.
à partir de

242,00€
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