Déambulateur 4 roues,
R01536

169.00

€

Le déambulateur rollator Victor est une aide à la marche très pratique pour les personnes âgées ou
celles ayant des problèmes de mobilité.
Ce rollator 4 roues a la particularité de se transformer très facilement en fauteuil de transfert : lorsque
la personne fatigue, il suffit de déplacer le dossier et de déplier les repose-pieds pour en faire une
chaise de transfert.
Ce déambulateur est idéalement conçu pour les déplacements extérieurs grâce à ses grandes roues
de 20 cm de diamètre et à ses roues avants directionnelles.
Voici les nombreux atouts du déambulateur 4 roues Victor :
Grandes roues Freins très souples Freins parking permettant de bloquer les roues Siège rembourré et
dossier en mousse pour une utilisation encore plus confortable Poignées ergonomiques et réglables
en hauteur pour une prise en main facile Repose-pieds pour une utilisation en chaise de transfert
Simple d'utilisation, il se plie facilement pour un gain de place garanti Petite pochette de rangement
située sous le siège Assise large
Pour plus de practicité, un panier amovible placé sous le siège est fourni. Pour l'enlever, il suffit de
tirer sur la poignée.
L'avantage du rollator Victor est sa capacité à se transformer en fauteuil de transfert. Pour le
transformer, il suffit de déplier la palette repose-pieds et de changer le sens du dossier.
Caractéristiques techniques du déambulateur 4 roues, fauteuil de transfert Victor : Diamètre des roues
: 20 cm Poids de charge maximum supporté : 115 kg Poids : 9 kg Hauteur du sol au siège : 54 cm
Largeur de l'assise : 45 cm Profondeur de l'assise : 32 cm Huateur de l'assise : 52 cm Largeur horstout : 61 cm Profondeur hors-tout : 60 cm Hauteur réglable : 78 à 89 cm Largeur entre les poignées :
46 cm Hauteur des poignées : de 85 à 96 cm Diamètre du tube : 2.22 cm Poids : 8.8 kg

