
       
          

    
 

 
 

 
Le concours international « Red Dot Design » a 

récompensé le design exceptionnel du nouveau rollator DOLOMITE  Jazz 
en lui décernant le « Red Dot Design Award » dans la catégorie 
« Meilleur design produit 2013 ».  
 
Le design innovant ‘’Made in Suède’’ du nouveau rollator DOLOMITE Jazz a devancé plus de 1000 
produits de renommée internationale et a impressionné les 37 membres du jury composé de célèbres 
experts en design pour la catégorie « Meilleur design produit 2013 ». Label mondialement reconnu et très 
convoité pour sa qualité, il représente un gage de qualité en termes de design. Parmi les 4 662 participants 
(19 catégories), seuls les meilleurs designs ont su susciter l’enthousiasme des jurys internationaux, c’est de 
cette façon que le DOLOMITE Jazz a reçu le précieux trophée « Red Dot » pour son design. 
 
« Invacare est honoré de recevoir ce prix prestigieux. Le « Red Dot Award » est en parfaite adéquation 
avec ce que le rollator représente : un rollator nouveau et moderne, pratique pour les activités de la vie 
quotidienne » commente Kirk Price, le Responsable du Développement Produits chez Invacare. « Les 
seniors qui choisissent le rollator  DOLOMITE Jazz sont des personnes actives qui sont en parfait accord 
avec ce rollator élégant ».  
 
Le DOLOMITE Jazz est l’association parfaite entre design et fonctionnalités. Fidèle à la philosophie 
DOLOMITE – sécurité, espace de marche, qualité et design -, l’ergonomie du Jazz laisse à son utilisateur 
un grand espace de marche et permet d’avoir une position de marche tout à fait naturelle. Pour la 
première fois, le DOLOMITE Jazz  est équipé d’un nouveau système de pliage. Son assise rigide 
rembourrée, son système de freinage très facile à actionner ainsi que son panier amovible offrent un 
maximum de confort lors de l’utilisation. 
 
« Les gagnants du « Red Dot Award » dans la catégorie « Meilleur design produit 2013  » sont les 
professionnels possédant de grandes connaissances en matière de design » explique le Professeur Peter 
Zec, PDG et créateur du concours « Red Dot ». « De nos jours, il est de plus en plus difficile de s’y 
retrouver parmi tous ces produits bien conçus et désignés. En revanche, les créations qui réussissent le 
test avant de se confronter au jugement du jury marqueront les esprits pendant longtemps. »  
 
Le DOLOMITE Jazz au musée « Red Dot » 
Avec environ 2000 produits répartis sur plus 4000 m², le musée « Red Dot » accueille l’exposition de 
design contemporain la plus grande au monde. Du 2 au 13 Juillet 2013, le musée présentera la 
traditionnelle exposition des produits gagnants. Les amateurs de design pourront admirer de plus près les 
dernières tendances.  
 
A propos de nous … 
La société Invacare dont le siège social est à Elyria dans l’Ohio, est le leader mondial dans la fabrication et la 
distribution d’équipements médicaux. L’entreprise a pour mission de redonner et maintenir un mode de 
vie autonome aux utilisateurs. L’entreprise compte 6 300 associés et commercialise ses produits dans 80 
pays.  
  
Retrouvez la brochure complète du DOLOMITE Jazz sur www.invacare.fr 
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