Accessoires Rollators
Accessoires Legacy, Melody, Maxi +, Soprano et Alpha Basic

Tablette d’appui
rembourrée

Sangle de dossier

Sangle de dossier

Porte canne

Confortable et
Large surface d’appui
sécurisante, elle permet
antébrachial permettant de s’adosser dessus.
de prendre appui sur les Réf : 12510
avant-bras afin de garder
les bras le long du corps.

Confortable et
sécurisante, elle permet
de s’adosser dessus.
Réf : 12628

Votre canne ou canne
anglaise toujours à
portée de main.

Support pour bouteille
à oxygène

Support pour bouteille
à oxygène

Freins de ralentissement Freins de ralentissement
(la paire)
(la paire)

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

Compatible avec la
plupart des bouteilles.
Réf : 12683

Dispositif de sécurité
permettant de ralentir la
vitesse de marche.
Réf : 12535-21

Pour encore plus de
personnalisation

Trusted Solutions,
Passionate People®

Dispositif de sécurité
permettant de ralentir la
vitesse de marche.
Réf : 13041-21

Accessoires Legacy, Melody, Maxi +, Soprano et Alpha Basic

Frein de ralentissement

Frein unilatéral

Accessoire d’aide au
freinage

Poignée adaptateur
avec frein unilatéral

Frein de ralentissement
gauche ou droit.
Dispositif de sécurité
permettant de ralentir la
vitesse de marche.
Réf : 1452396-L (gauche)
et 1452396-R (droit)

Frein unilatéral gauche
ou droit. Permet
d’actionner les deux
freins avec une seule
main.

Permet d’activer le
frein de parking plus
facilement.

Droit ou gauche.
Pour les utilisateurs
hémiplégiques.

Sac en toile

Garde-boue

Monte-trottoir

Monte-trottoir

Offre un espace
supplémentaire lorsque
le panier est rempli. Peut
servir au titulaire d’une
bouteille à oxygène.

Plaques courbées
protégeant les roues
et les vêtements des
éclaboussures.

Pédale intégrée qui
simplifie les passages
des obstacles.
Réf : 12563

Pédale intégrée qui
simplifie les passages
des obstacles. Se monte
sur le côté droit.
Réf : 12560-21

Accessoires
Tablette d’appui rembourrée
Sangle de dossier
Sangle de dossier
Porte canne
Support pour bouteille à
oxygène
Support pour bouteille à
oxygène
Freins de ralentissement - la
paire (jusqu'au 03/2010)
Freins de ralentissement - la
paire (à partir du 03/2010)

Références
13018
12510
12628
12606

-

12682-25
12683

Melody
-

-

12535-21

-

13041-21

-

1452396-L (gauche)
et 1452396-R (droit)
Accessoire d'aide au freinage 12651
12514-L (gauche) et
Frein unilatéral
12514-R (droit)
Poignée adaptateur avec
12612-L (gauche) et
frein unilatéral
12612-R (droit)
Garde-boue
12544
Sac en toile
12523
Monte-trottoir
12563
Monte-trottoir
12560-21
Frein de ralentissement

Legacy
-

-

Maxi +
-

Soprano
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-
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Alpha Basic

-

-
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