
NEW

Le nouveau rollator STELLA équipé de repose-pieds est une 
aide à la marche 2 en 1 convertible en fauteuil de transfert. 
Il est doté d'accessoires très utiles au quotidien : 4 grandes 
roues stables, siège renforcé, support de dossier et poignées 
ajustables, sac amovible, porte-canne et porte-gobelet. Grâce à 
sa structure en croix robuste, il se plie et se déplie facilement 
pour le stockage ou le rangement dans le coffre d'un véhicule. 

C'est un produit d'intérieur également adapté pour les dépla-
cements à l'extérieur sur sols lisses. 
Destinés aux personnes qui rencontrent des difficultés pour 
marcher et conserver une station debout confortable, le rolla-
tor STELLA permet un gain de liberté, de mobilité et d’autono-
mie, en toute sécurité.
Existe en 4 tailles et 3 coloris (noir, rouge et bleu).

Composition en aluminium de haute 
qualité.

Système de freinage à déclenche-
ment rapide pour plus de sécurité.

4 roues en euréthane à surface lisse 
de 205 mm, pour plus de maniabilité.

Se plie et se déplie facilement pour 
le stockage ou le transport dans le 
coffre d'un véhicule.

› Robuste › Assistance freinage › Roues en euréthane › Pratique

LE ROLLATOR DOUBLE-FONCTION
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› Caractéristiques techniques

Accessibilité intérieur et extérieur sur sols lisses

Matériau aluminium

Roues avant et arrière 205 mm

Empattement (hors appui-pieds) 725 mm

Poids 8,2 kg

STELLA 18

Largeur / longueur 610 mm / 1010 mm

Hauteur d'assise 455 mm

Hauteur des poignées 750 - 850 mm

Largeur d'assise 445 mm

Longueur réglable des appui-pieds 380 mm - 445 mm

Poids maximum utilisateur 136 kg

STELLA 20

Largeur / longueur 610 mm / 1010 mm

Hauteur d'assise 510 mm

Hauteur des poignées 775 - 875 mm

Largeur d'assise 445 mm

Longueur réglable des appui-pieds 430 mm - 495 mm

Poids maximum utilisateur 136 kg

STELLA 23

Largeur / longueur 610 mm / 1010 mm

Hauteur d'assise 585 mm

Hauteur des poignées 850 - 950 mm

Largeur d'assise 445 mm

Longueur réglable des appui-pieds 510 mm - 570 mm

Poids maximum utilisateur 136 kg

STELLA HD

Largeur / longueur 660 mm / 1010 mm

Hauteur d'assise 510 mm

Hauteur des poignées 775 - 870 mm

Largeur d'assise 495 mm

Longueur réglable des appui-pieds 430 mm - 495 mm

Poids maximum utilisateur 180 kg

Freins de ralentissement 
(option)

Repose-pieds

Appuis-bras 
(option)




