D
Step Up

Le 3 en 1 : Déambulation,
Trusted Solutions,
Verticalisation et Transfert ! Passionate People®

Dolomite Step Up est un déambulateur
de rééducation permettant à la fois la
rééducation à la marche, le maintien
en position verticale grâce à son kit
‘Appareil Modulaire de Verticalisation’ et
la réalisation des transferts. Son design
innovant assure une grande stabilité et une
grande adaptabilité grâce aux multiples
réglages réalisables sans outils : hauteur
des appuis-bras, largeur du guidon,
inclinaison des poignées et largeur de la
base.

Rééducation et
autonomie: le 3 en 1 !
Le Step Up est une
aide à la marche
combinant autonomie
/ verticalisation et
déplacement. Son
guidon large permet
à l’utilisateur de
marcher en toute
sécurité.

Larges possibilités de réglages
Conçu pour s’adapter à tous les
utilisateurs :
•

 églage des appuis-bras en
R
hauteur de 870 à 1320 mm
et en largeur avec 130 mm
d’ajustement

•

 églage de l’inclinaison des
R
poignées du guidon

•

Base réglable en largeur

Caractéristiques et Options

Kit ‘AMV’ Appareil Modulaire de
Verticalisation

Manuel

Electrique

Gaz

Ce kit est composé de :
• Un appui sous-rotulien en
mousse réglable en hauteur
• Une sangle de maintien
• Une base anti-dérapante
Le Step Up est idéal pour
effectuer des phases de
verticalisation.

Sangle de maintien

Equipement frein

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

Largeur entre
les roues

Hauteur
ajustable

Largeur entre
les appuis-bras

Largeur
hors-tout

Longueur
hors-tout

Poids total du
produit

Poids max.
utilisateur

kg
Step Up
Manuel

580 / 670 /
760 mm

Step Up
Gaz
Step Up
Electrique

Step Up

Coloris
RAL
1035

WIDTH BETWEEN OUTSIDE
WHEELS

TOTAL LENGTH

TOTAL PRODUCT WEIGHT

MAX. USER WEIGHT

620 - 750
mm

810 mm

18 kg

150 kg

620 - 750
mm

810 mm

23 kg

150 kg

700 / 790 /
880 mm

870 - 1320
mm

340 - 470 mm

620 - 750
mm

580 / 670 /
760 mm

700 / 790 /
880 mm

870 - 1320
mm

340 - 470 mm

580 / 670 /
760 mm

700 / 790 /
880 mm

870 - 1320
mm

340 - 470 mm

Diamètre des
roues

Side frame to
floor height

WHEEL DIAMETER

SIDE FRAME TO FLOOR
HEIGHT

125 mm

810 mm

16 kg

150 kg

215 mm

Codes

Norme

1521677 Manuel
1535459 Manuel AMV
1521678 Gaz
1536604 Gaz AMV
1521679 Electrique
1537653 Electrique AMV

EN 11199-3
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