GEMINO 30 COMFORT
QUALITÉ INTRANSIGEANTE, À L’INTÉRIEUR COMME
À L’EXTÉRIEUR

DONNEES TECHNIQUES
GEMINO 30 COMFORT // ROLLATOR
Gemino 30
Comfort

Gemino 30 M
Comfort

Hauteur totale

cm

80-102

71-90

Longueur totale

cm

68

68

Largeur totale

cm

60

60

Largeur entre les
poignées

cm

47

47

Hauteur d’assise

cm

64

57

Hauteur totale replié

cm

82

77

Gemino 30 Comfort est le compagnon idéal des grands espaces – léger et solide comme un roc! Avec ses grandes roues
souples, le design de ce rollator vous permet de marcher confortablement et en toute sécurité, même sur les terrains
accidentés. Flâner dans les rues pavées de la vieille ville ou négocier des trottoirs autour de chez soi.

Longueur totale replié

cm

65

65

Largeur totale replié

cm

23

23

Rayon de braquage

cm

88

88

Beaucoup de choses à transporter? Optez pour
son panier souple très solide pouvant
supporter jusqu‘à 10 kg.
Un autre atout de taille, il se plie et
se range en un clin d‘oeil dans
le coffre de la voiture.

Roues

cm

23 x 4

23 x 4

Poids total

kg

8

7,8

Poids max. utilisateur

kg

150

130

Capacité porteuse max.

kg

10

10

Taille recommandée

cm

150-200

135-170

Vous êtes à la recherche d’un léger rollator assurant une marche confortable et en
toute confiance à l’extérieur comme à l’intérieur? Dans ce cas, le Gemino 30 Comfort
est le choix parfait pour vous.

// LES ROUES FONT
LA DIFFÉRENCE
Rien de meilleur que ce
rollator pour marcher sur
le pavé ou sur un chemin
forestier. Les grandes roues souples
amortisseuses vous permettent de marcher
en tout confort et sécurité sur n’importe
quelle surface.

// GESTION FACILE DE
POIDS SUPPLÉMENTAIRE
Beaucoup à porter? Capacité
de charge du panier extra
fort: 10 kg maximum.

10 kg

// POUR L’INTÉRIEUR ET L’EXTÉRIEUR
Le cadre compact
garantit une très
bonne manœuvrabilité
à l’intérieur. Les
grandes roues vous
permettent de maîtriser avec aise les obstacles
tels que les seuils intérieurs ou les bordures de
trottoirs.
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