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Dolomite Brass

Un rollator léger en aluminium qui assure une
manœuvrabilité sans effort sur diverses surfaces, à
l'intérieur comme à l'extérieur, le Dolomite Brass est le
compagnon idéal pour une utilisation quotidienne. Conçu
pour l'utilisateur, le siège rembourré offre une surface
solide à ceux qui ont besoin de se reposer. Ce dernier
peut être néanmoins relevé lorsqu'il est plié pour un
rangement facile.

Compact pour ceux qui sont toujours en mouvement
Capable de tenir debout et ne pesant que 7 kg*, le Brass
peut être facilement soulevé pour le transport ou rangé
dans des espaces compacts.
Conçu pour la tranquilité d'esprit, le solide châssis en
aluminium a été testé de manière approfondie pour un
usage quotidien et est également équipé de roues anticrevaison.

Convient à toute sorte de morphologies
Grâce à un poids maximum de 150 kg et aux poignées
réglables en hauteur, ce rollator s'adapte aisément à
différentes morphologies d'utilisateurs.

Caractéristiques de série

Accroche-canne

Panier souple

Monte-trottoir

Permet d'accéder facilement à
la canne sans qu'elle ne vienne
gêner l'utilisateur.

Permet aux utilisateurs de
transporter de petits objets
personnels.

Facilite le passage des trottoirs
ou d'autres obstacles surélevés.

CLÉS

CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES

1

Dossier avec
renfort en mousse
Relevable et amovible,
selon les préférences de
l'utilisateur

7

Poignées
ergonomiques

2

Équipées de freins
faciles à utiliser

Châssis léger en
aluminium
Facilement pliable
Compact pour le transport
et le stockage

6

Poignées
réglables en
hauteur

3

Assise
rembourrée
Fournit une surface
pour ceux qui ont
besoin de repos

Peut être facilement
relevée pour accéder
au panier

5

Freins actionnés
par câble

4

Roues
anti-crevaison

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.

WIDTH BETWEEN OUTSIDE
WHEELS

Largeur horstout
Dolomite Brass

640mm

WIDTH BETWEEN WHEELS

Profondeur

620mm

WIDTH BETWEEN HANDLES

Largeur entre
les roues

Hauteur horstout

Hauteur
d'assise

Largeur entre
les poignées

580mm

815 - 995mm

566mm

486mm

MAX. USER WEIGHT

Diamètre des
roues
Dolomite Brass

191mm

Poids net*
7kg

Poids max.
utilisateur
135 kg

*Le poids indiqué n'inclut pas les accessoires

Coloris

Code
1653548

Dolomite Brass

RAL 5022

Les couleurs indiquées ci-dessus peuvent légèrement varier
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