Legacy

Trusted Solutions,
Passionate People®

Fiable et maniable, le Dolomite
Legacy offre toutes les
fonctions d‘un rollator tout en
permettant des possibilités
d‘adaptation par l‘ajout
d‘accessoires. Il est livré de
série avec un panier et un
plateau.

Panier et plateau de série
Le panier spacieux avec anse a
une capacité maxi de 9kg. Le
plateau facilite le transport des
tasses de café ou autres. Il peut
être posé sur une table. Ces
accessoires sont de série sur le
rollator Legacy.

Caractéristiques et Options

Monte trottoir

Porte canne

Sac en toile

Simplifie le passage
d‘une bordure ou d‘un
trottoir. Se monte sur
le coté droit.
Référence: 12562-21

Rend la canne plus
facile d‘accès.
Référence:12606

Offre un espace
supplémentaire
lorsque le panier est
rempli.
Référence: 12523

Freins de
ralentissement

Support pour
bouteille à oxygène

Sangle de dossier

Permet de ralentir la
vitesse de marche.
Références : 1253521 (avant 03/2010),
13041 -21 (après
03/2010) - la paire

La bouteille à
oxygène est
positionnée au centre
sur le rollator ce qui
assure une bonne
maniabilité.
Référence:12682-25

La zone de marche
Ce rollator dispose de par sa
structure d‘une large zone de
marche. Le siège rabattable,
une fois relevé, offre un espace
supérieur pour la marche. Il
permet également à l‘utilisateur
de s‘avancer davantage pour
attraper des objets difficilement
atteignables. Lorsque l‘assise
est rabattue, l‘utilisateur peut
s‘asseoir, confortablement et
durablement en toute sécurité.

Confortable et
sécurisante, elle
permet de s‘adosser
dessus.
Référence : 12510

Données techniques
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.
Largeur
hors-tout

Legacy M
Legacy L

WIDTH BETWEEN OUTSIDE
WHEELS

Profondeur

600 mm

650 mm

600 mm

720 mm

Largeur entre
les roues

Hauteur
hors-tout

Hauteur
d’assise

455 mm

760 - 850 mm

545 mm

455 mm

835 - 920 mm

625 mm

WIDTH BETWEEN WHEELS

Largeur entre les
poignées

WIDTH BETWEEN HANDLES

Diamètre des
roues

420 mm

200 mm

420 mm

200 mm

Poids net

MAX. USER WEIGHT

7,2 kg

7,6 kg

Poids max.
utilisateur

Coloris
Bleu
Dolomite Legacy

125 kg

Codes
12052-37-24DA
Dolomite Legacy Taille M
12050-37-24DA
Dolomite Legacy Taille L

125

