
Confort, maniabilité et 
adaptabilité

Melody
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Monte-trottoir

Référence : 12563

Garde boue

Référence : 12544

Sac en toile

O!re un espace 
supplémentaire 
lorsque le panier est 
rempli. Peut servir 
au titulaire d’une 
bouteille à oxygène. 
Référence: 12523

Le Dolomite Melody est un rollator en acier, design, pliant doté de 4 roues avec des poignées 
de forme anatomique orientées vers l‘avant. Les adaptations, très simples à réaliser, sont 
nombreuses pour répondre aux besoins de chaque utilisateur. Facile à prendre en main, il 
possède un système de freinage innovant intégré dans le cadre. Il est livré de série avec panier, 
plateau et sangle de dossier.

Coloris

RAL 1035

Codes

12010-44-21 MELODY L sans accessoire
12012-44-21 MELODY M sans accessoire
12014-44-23 MELODY S
12012-44-23 MELODY M
12010-44-23 MELODY L
12012-44-23HPL MELODY M Hémiplégie Gauche
12012-44-23HPR MELODY M Hémiplégie Droite
12010-44-23HPL MELODY L Hémiplégie Gauche
12010-44-23HPR MELODY L Hémiplégie Droite

Données techniques

Melody S
Melody M
Melody L

545 mm
620 mm
620 mm

670 mm
660 mm
700 mm

465 mm
525 mm
540 mm

660-805 mm 
710-915 mm 
795-995 mm

480 mm
535 mm
615 mm

365 mm
430 mm
430 mm

200 mm
200 mm
200 mm

7.3 kg
7.7 kg
8 kg

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d’utilisation ainsi 
que toutes les informations liées à ce produit.

Melody S
Melody M
Melody L

135 kg
135 kg
135 kg

Freins de 
ralentissement

Dispositif de sécurité 
permettant de 
ralentir la vitesse de 
marche. Référence: 
12543R (droit), 12542L 
(gauche)

Support pour 
bouteille à oxygène 

Utilisable pour la 
plupart des bouteilles. 
Référence: 12683

200 mm
260 mm
320 mm

Hauteur 
d’assise

Largeur entre les 
poignées

Largeur plié

Largeur 
hors-tout

WIDTH BETWEEN OUTSIDE 
WHEELS

Profondeur
Largeur entre 

les roues

WIDTH BETWEEN WHEELS

Hauteur 
hors-tout

WIDTH BETWEEN HANDLES

Diamètre des 
roues Poids net

MAX. USER WEIGHT

Poids max. 
utilisateur

Pliant

Le Dolomite Melody se plie et reste stable une fois replié 
ce qui facilite le stockage dans des espaces exigus. 
L‘assise est relevable pour garder une bonne posture 
durant la marche et pour optimiser l‘accessibilité.

Porte-canne 

Très accessible.
Référence: 12606

Caractéristiques et Options

Frein unilatéral 
(version hémiplégique)

Il est possible d‘activer 
les freins avec une seule 
main.

Confortable et esthétique

Système de freinage innovant, 
aucun câble apparent dans lequel 
on peut s‘accrocher. Poignées 
soft pour une bonne prise en 
main avec un double système de 
freinage : freins d‘arrêt et freins de 
parking. Le Dolomite Melody est 
équipé de série d‘un grand panier, 
d‘un plateau et d‘une sangle de 
dossier.

Il existe également une version 
épurée, sans accessoire.
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