Rollator 2 roues

Cadre de marche 2 roues

Ref:

121,00 €

R00422

Ce cadre de marche 2 roues est très pratique car il se plie et se
règleen hauteur pour s’adapter au mieux à votre besoin et faciliter vos
déplacements…

Déambulateur 2 roues réglable en hauteur

Ref:

45,00 €

R05677

Ce déambulateur 2 roues réglable en hauteur est idéale pour une
utilisation à l’intérieur car il est léger et facile à manœuvrer grâce à ses
deux roues intégrées.

Déambulateur 2 roues XL

Ref:

225,00 €

R02386

Le déambulateur 2 roues XL convient particulièrementaux personnes
en surpoids car il leur offre sécurité et autonomie dans leurs
déplacements quotidiens…

Déambulateur à roulettes, 83 à 93 cm

Ref:

304,00 €

R02237

Ce déambulateur à roulettes avec supports d'avant-bras offre une aide
à la marche pratique et sûre pour les personnes âgées et les personnes
ayant des problèmes de préhension...

Déambulateur à roulettes, 98 à 108 cm

Ref:

304,00 €

R02251

Ce déambulateur à roulettes ou encore cadre de marche est
idéalement conçu pour les personnes ayant des problèmes de mobilité
ainsi que des pathologies du poignet et des &eacut

Déambulateur à roulettes, étroit Days

Ref:

59,80 €

R02769

Le déambulateur à roulettes Days est très étroit et dispose d'une
grande hauteur. Cette aide à la marche sécurise vos déplacements...

Déambulateur étroit hauteur 75 à 83 cm

Ref:

53,81 €

R00430

Le déambulateur 2 roues étroit facilite la marche des personnes âgées
et/ou en situation de handicap. Etroit, il passe facilement dans les
endroits peu larges...

Déambulateur étroit hauteur 83 à 91 cm

Ref:

53,81 €

R00431

Le déambulateur 2 roues étroit est adapté pour accompagner à la
marche les personnes ayant du mal à se déplacer et surtout dans des
endroits étroits...

Rollator 2 roues avec assise

Ref:

53,81 €

R06235

Ce rollator 2 roues avec assise permet aux personnes ayant des
troubles de mobilité de gagner en sécurité dans leurs déplacements
extérieurs ou intérieurs....

Rollator 2 roues léger, Fold N Go

Ref:

175,00 €

R04054

Ce rollator 2 roues léger Fold N Go est à la fois léger, peu encombrant
et très sécurisant. Il est disponible en 2 couleurs au choix....

Rollator 2 roues, Air bleu

Ref:

116,00 €

R02052

Ce rollator 2 roues possède un design moderne et minimaliste. Très
léger, il apporte un soutien solide pendant la marche…

Rollator 2 roues, Air On bleu

Ref:

82,00 €

R02051

Ce rollator 2 roues est très pratique : déambulateur solide au design
simple, il est très léger (3,1 kg) et a la particularité de tenir debout
lorsqu’il est plié, ce qui évite d&rs

Rollator 2 roues, Air turquoise

Ref:

116,00 €

R03869

Ce rollator 2 roues Air turquoise sécurise les déplacements des
personnes ayant des troubles de la mobilité...

Rollator 2 roues, Air vanille

Ref:

116,00 €

R02054

Ce rollator 2 rouesest très pratique, parfait pour l’intérieur et les petites
sorties. Il accompagne les personnes âgée dans leur quotidien en les
aidant à demeurer autonomes!

Rollator 2 roues, ARA

Ref:

137,00 €

R02794

Le rollator 2 roues ARA sécurise les déplacements des personnes
âgées ou en situation de handicap. Il convient aux personnes de
grandes tailles...

Rollator 2 roues, ARA C

Ref:

129,00 €

R03865

Ce rollator 2 roues ARA C est une aide à la marche légère et étroite qui
vous permet de vous déplacer facilement...

Rollator 2 roues, ARA D

Ref:

142,00 €

R04022

Ce rollator 2 roues ARA D est une aide à la marche très utile et
pratique car elle sécurise vos déplacements et les rendent faciles grâce
à ses roues pivotantes à l'avant...

Rollator 2 roues, CAR Bleu

Ref:

119,00 €

R02797

Le rollator 2 roues CAR est une aide à la marche ultra-légère très
pratique pour les personnes âgées ou en situation de handicap...

