
     
Rollator léger, 100% fonctionnel  
à un prix attrayant.

La référence 100% rollator. Design 
primé, il combine une grande 
maniabilité à l’intérieur et de très 
bonnes performances à l’extérieur. 
Nombreux coloris et accessoires.

Développé pour une marche 
confortable à l‘intérieur et à 
l‘extérieur, également sur terrain 
accidenté. Roues larges et 
souples pour un franchissement 
aisé de la majorité des obstacles.

Conçu pour tous types de terrain 
et un usage intensif. Léger, solide 
comme un roc. 
Tous les atouts du Gemino 30 et 
plus encore.

Rollator léger avec appuis 
antébrachiaux réglables. Idéal 
pour tous ceux qui recherchent 
un support supplémentaire et 
une grande stabilité. Intéressant 
pour l’entraînement à la marche.

Support et stabilité optimums – 
intérieur et extérieur. Combine le 
confort de conduite et la stabilité 
du Gemino 60 avec des appuis 
antébrachiaux pour un soutien 
additionnel et une sécurité accrue.

Pour plus de sécurité les freins 
des roues arrière entrent en 
action automatiquement en cas 
d’accélération soudaine. Idéal 
pour reprendre confiance en soi 
et la marche.

Spécialement conçu pour les 
personnes atteintes de la maladie 
de Parkinson. Doté d’un frein 
de ralentissement pour offrir un 
rythme régulier, d’un système de 
frein inversé et d’une lumière laser 
pour aider la personne en situation 
de blocage liée à la maladie.

Pour usage intérieur et 
extérieur

Pour usage intérieur 
et extérieur, surtout 
en ville

Principalement en 
extérieur, également 
sur terrain irrégulier

Principalement en 
extérieur, également 
sur terrain irrégulier, 
usage occasionnel 
en intérieur Usage en intérieur

Usage intérieur et 
extérieur, même sur 
terrain irrégulier

Pour usage intérieur 
et extérieur, surtout 
en ville

Pour usage intérieur 
et extérieur, surtout 
en ville

Utilisation quotidienne Utilisation quotidienne
Utilisation quotid./ 
Utilisation active

Utilisation active/
sollicitation élevée

Utilisation quotidienne/
entraînement à lamarche

Utilisation quotidienne/
entraînement à la 
marche
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quotidienne
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150-200 cm
135-170 cm (M)
125-165 cm (S)
Convient aux enfants
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135-170 cm (M)
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125-165 cm (S)
Convient aux enfants

150-200 cm
135-170 cm (M)

Faible rayon 
de braquage 
pour une bonne 
manoeuvrabilité 
en intérieur

Roues larges et 
souples pour un 
confort de conduite
supérieur. 
Franchissement
aisé de la majorité 
des obstacles

Roues larges et 
souples pour un 
confort de conduite
supérieur. 
Franchissement
aisé de la majorité 
des obstacles

Appuis antébra-chiaux 
réglables en hauteur 
– support et stabilité 
extrême

Roues larges et 
souples pour un 
confort de conduite
supérieur. 
Franchissement
aisé de la majorité des 
obstacles

Faible rayon  
de braquage 
pour une bonne 
manoeuvrabilité 
en intérieur

Faible rayon  
de braquage 
pour une bonne 
manoeuvrabilité 
en intérieur

Personnalisation 
possible grâce à de 
nombreux coloris 
anodisés et une large 
gamme d’accessoires

10 kg
Panier robuste 
pouvant supporter 
jusqu’à 10 kg

Châssis large et 
long pour une 
excellente stabilité

Appuis antébra-chiaux 
réglables en hauteur 
– support et stabilité 
extrême

En cas d’accélération 
soudaine, le système 
SpeedControl 
apporte automatique-
ment une résistance

Système de frein  
inversé: le rollator  
s‘arrête immédiate-
ment une fois le frein 
relâché

Assise large

Châssis large et long 
pour une excellente 
stabilité

Frein ralentisseur
offrant une résistance  
complémentaire 
pour un rythme de 
marche régulier

10 kg
Panier robuste 
pouvant supporter 
jusqu’à 10 kg

10 kg
Panier robuste 
pouvant supporter 
jusqu’à 10 kg

Lumière laser 
pouvant être activée 
pouvant aider à sur- 
passer le phénomène
de blocage lié à la 
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Gemino – guide de choix
 Choisissez le rollator Gemino qui vous convient à 100% !



DIMENSIONS

Poids maximal de l’utilisateur kg 150 130 125 150 130 125 150 130 150 150 150 130 130 130 100 100 100 130 130

Recommandé pour personnes de cm 150-200 135-170 125-165 150-200 135-170 125-165 150-200 135-170 150-200 135-170 150-200 135-170 150-200 135-170 150-200 135-170 125-165 150-200 135-170

Charge max. dans le sac kg 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 5 5 10 10 5 5 5 5 5

Longueur totale  cm 65 65 68 65 65 68 68 68 74 74 65 65 74 74 65 65 68 65 65

Largeur totale  cm 60 60 55 60 60 55 60 60 64 64 61 61 64 64 60 60 55 60 60

Poids total sans sac à rabat (avec sac à rabat) kg 7.1 (7.3) 7.0 (7.2) 6.6  (6.8) 7.1 (7.4) 7.0 (7.3) 6.6 (6.8) 8 (7.7) 7.8 (7.5) 8.5 (8.8) 8.2 (8.5) 10.6 (10.9) 10.4 (10.7) 11.8 (12.1) 11.6 (11.9) 8.7 (8.9) 8.6 (8.8) 8.2 (8.4) 7.5 (7.8) 7.4 (7.7)

Largeur entre les poignées  cm 47 47 42 47 47 42 47 47 51 51 25.5 25.5 32 32 47 47 42 47 47

Hauteur d’assise  cm 62 55 48 62 55 48 64 57 62 53 62 55 62 53 62 55 48 62 55

Hauteur totale  cm 78 - 100 69 - 88 65 - 77 78 - 100 69 - 88 65 - 77 80 - 102 71 - 90 76-95 73 - 83 98 - 111.5 84 - 100 98.5 - 115.5 89.5 - 98.5 78 - 100 69 - 88 65 - 77 78 - 100 69 - 88

Hauteur totale replié cm 80 76 69 80 76 69 82 77 84 80 97 89 109 101 80 76 69 80 76

Longueur totale replié cm 65 65 68 65 65 68 68 68 74 74 65 65 74 74 65 65 68 65 65

Largeur totale replié cm 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 35.5 35.5 35.5 35.5 23 23 23 23 23

Diamètre roues arrière  cm 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 23 x 4 23 x 4 28 x 4.2 28 x 4.2 20 x 3.6 20 x 3.6 28 x 4.2 28 x 4.2 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6

Diamètre roues avant  cm 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 23 x 4 23 x 4 23 x 4.2 23 x 4.2 20 x 3.6 20 x 3.6 23 x 4.2 23 x 4.2 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6

Rayon de braquage cm 84 84 79 84 84 79 88 88 95 95 84 84 95 95 84 84 79 84 84

COLORIS

Gris √ √ √

Gris argenté √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Champagne √ √

Bleu √ √ √ √

Violet √ √ √

Vert pomme √ √

Noir √

CERTIFICATS

CE √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

EN 12182 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ISO 11199-2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ISO 11199-3 √ √ √ √

Gemino – données techniques
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Pour d‘autres informations relatives aux données techniques, options et accessoires, voir le formulaire de commande.
Sous réserve de modifications. Sunrise Medical est à votre entière disposition pour répondre à vos questions.

Rollators Gemino Walker homologués EN 12182, ISO 11199-3 – les autres rollators Gemino sont homologués EN 12812 et ISO 11199-2


