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La combinaison parfaite du style  
et de la robustesse



Dolomite Gloss  

Dolomite élargit sa gamme de rollators avec la famille 
Gloss. Conçu pour aider les utilisateurs lors de leurs 
déplacements, le Dolomite Gloss est le rollator idéal 
pour renforcer l'indépendance. Stable et robuste, le 
rollator possède toutes les valeurs fondamentales de 
la gamme Dolomite en incluant un look moderne et 
soigné.  

Disponible avec 4 hauteurs d'assise de 450mm à 
680mm, le Gloss peut accueillir une variété de patients 
allant jusqu'à 160kg. Une large gamme d'accessoires 
est disponible afin d'adapter au mieux les rollators aux 
conditions de l'utilisateur et à leurs besoins.  

 
Extrêmement léger et maniable, ce rollator pèse 
seulement 5,9 kg*. Son châssis en aluminium permet 
un transport et un stockage sans effort. Le châssis 
pliant par croisillon propose un large espace de 
marche, tandis que l'assise solide offre du confort 
pour les utilisateurs qui nécessitent un maintien 
supplémentaire. Pour plus de sécurité, le Gloss a 
integré un retour audible et visuel afin d'accompagner 
le mécanisme de pliage et de dépliage.

 
Avec sa faculté d'adaptation, sa qualité et sa stabilité, 
le Gloss permettra à tous les utilisateurs de se déplacer 
de manière sécurisée et avec style.

Transport et stockage facile

Le châssis du Gloss se plie jusqu'à obtenir une largeur extrêmement 
étroite, facilitant le stockage dans des petits espaces. Le design du 
rollator signifie qu'il peut également être stocké à la verticale de manière 
sécurisée lorsqu'il n'est pas utilisé.

La légèreté du Gloss permet au rollator d'être facilement soulevé par 
l'utilisateur ou l'aidant pour être rangé dans le coffre d'une voiture 
permettant les déplacements et offrant ainsi davantage d'indépendance.

*Le poids varie selon le modèle.

Passez à l'action   
avec le Gloss



    Des freins de parking permettant de s'arrêter et de se 
reposer sans effort.

    Sangle de verrouillage pour un stockage sécurisé 
lorsque le produit n'est pas utilisé.

    Panier pliant de série, facile d'accès, disponible pour 
le transport des objets.

    Le monte trottoir en option offre plus de sécurité et 
d'indépendance.

    Accessoires compatibles avec tous les modèles de la 
famille Gloss.

Caractéristiques clés supplémentaires

CLÉS CARACTÉRISTIQUES  
PRINCIPALES

Un châssis léger, 
pliant par croisillon 

    Extrêmement léger 
(à partir de 5,9 kg) et 
avec une largeur plié de 
190mm, le rollator peut 
être facilement soulevé et 
rangé.

Un large espace 
de marche  

    L'espace de marche 
confortable à 
l'intérieur du châssis 
favorise une posture 
droite et une liberté 
dans les mouvements.

Poignées ergonomiques, 
réglables en hauteur

    Les poignées ergonomiques 
peuvent être réglées en hauteur 
afin de s'adapter à toutes les tailles 
d'utilisateurs.
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Adaptation aux besoins  
individuels

    Disponible en 4 hauteurs d'assise différentes, avec une 
large gamme d'accessoires qui permettent au rollator de 
s'adapter aux besoins de l'utilisateur.
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    La conception brevetée 
de l'assise en 3 parties 
permet le pliage et 
le dépliage simple et 
compact.
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   Un châssis léger, pliant par croisillon 

  S'adapte aux besoins individuels

   Poignées ergonomiques, réglables en hauteur

La légèreté du Gloss est un des avantages principaux de 
ce rollator. Elle permet aux utilisateurs et aux aidants de le 
soulever et de le ranger dans un coffre de voiture pour le 
transporter. 

En plus d'être extrêmement léger, le poids maximal de 
l'utilisateur sur le Gloss est de 160 kg. Grâce à son design, le 
rollator plié devient très compact ce qui facilite son stockage 
dans de petits espaces.

Le Gloss est disponible avec 4 hauteurs d'assise: 450mm, 
520mm, 600mm, 680mm, afin de convenir à toutes les 
tailles de patients. Le rollator dispose d'une large gamme 
d'accessoires qui lui permettent de s'adapter davantage 
en fonction de la condition du patient et de ses besoins 
spécifiques.

La hauteur des poignées du Gloss peut être rapidement 
et facilement ajustée afin de satisfaire les plus grands en 
dévissant simplement la molette positionnée à l'extérieur 
du châssis. Les poignées ergonomiques peuvent également 
pivoter vers l'intérieur à 20° pour répondre aux besoins de la 
plupart des utilisateurs.

4 caractéristiques clés et leurs 
avantages

  Un large espace de marche

Caractéristique de tous les rollators Dolomite, le Gloss 
possède un large espace de marche. Conçu pour promouvoir 
une posture droite, cette zone de confort offre aux utilisateurs 
un support et une liberté dans leurs déplacements.



Dolomite Gloss 

Présentation de la famille  
Dolomite Gloss 

Le nouveau rollator de la gamme réputée Dolomite.    
Conçu pour le style et la robustesse.

Gloss 450 Gloss 520 Gloss 600 Gloss 680

Hauteur hors-tout 635 - 770 mm 725 - 860 mm 795 - 920 mm 915 - 1050 mm

Poids max. utilisateur 160 kg 160 kg 160 kg 160 kg

Hauteur d'assise 450 mm 520 mm 600 mm 680 mm

Poids net 5.9 kg 6.3 kg 6.5 kg 6.8 kg

Accessoires disponibles :
   Sangle de dossier: Offre du confort, de la sécurité et du maintien pendant que l'utilisateur est assis.
   Porte canne: Facilite l'accès à la canne.
   Panier pliant: Peut être facilement retiré ou gardé sur le rollator plié. 
   Tablette: amovible, pour le transport de livre, de nourriture ou de boissons.
   Monte trottoir: Aide supplémentaire simplifiant le passage d'un trottoir ou d'un obstacle.  
   Kit de poignée hémiplégique: Option supplémentaire pour les clients ayant une seule main ou après 
un AVC.

   Frein de ralentissement: Dispositif de sécurité 
permettant de ralentir la vitesse de marche. 

   Support pour avant-bras: Offre une assistance 
pour ceux qui en ont besoin, comme les personnes 
atteintes d'arthrite.

   Extension de frein: Assure une force de freinage 
supplémentaire pour ceux qui manquent de force 
dans les mains.

   Panier rigide: Panier résistant disponible pour les 
modèles 520, 600 & 680.

   Porte bouteille à oxygène: Compatible avec la plupart 
des bouteilles.

   Frein unilatéral: Permet d'actionner les deux freins 
avec une seule main.

   Tige porte-sérum

NOUVEAU

NOUVEAU



WIDTH BETWEEN OUTSIDE 
WHEELS

WIDTH BETWEEN WHEELS

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 

Profondeur Largeur entre les 
roues 

Hauteur hors-
tout 

Hauteur d'assise 

Dolomite Gloss 450 518 mm 615 mm 423 mm 635 - 770 mm 450 mm

Dolomite Gloss 520 595 mm 675 mm 501 mm 725 - 860 mm 520 mm

Dolomite Gloss 600 602 mm 720 mm 509 mm 795 - 920 mm 600 mm

Dolomite Gloss 680 609 mm 790 mm 501 mm 915 - 1050 mm 680 mm

WIDTH BETWEEN HANDLES

Largeur entre les 
poignées 

Diamètre des roues Poids max.  
utilisateur 

Poids net 

Dolomite Gloss 450 370 mm 200 mm 160 kg 5.9 kg

Dolomite Gloss 520 445 mm 200 mm 160 kg 6.3 kg

Dolomite Gloss 600 445 mm 200 mm 160 kg 6.5 kg

Dolomite Gloss 680 445 mm 200 mm 160 kg 6.8 kg
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