
 TRÈS ÉLÉGANT

NAVIGATOR

 plus que la mobilité

Le Navigator a été spécialement conçu pour les personnes ayant peu de force dans 

les bras et / ou une fonction réduite des poignets, notamment des arthrites. Les 

supports d'avant-bras stables et confortables sont réglables en hauteur et les 

poignées en angle pour régler la position de la main la plus confortable. Désormais 

également disponible avec des supports d'avant-bras rotatif pour régler la position 

du bras la plus confortable.



Avec un petit sac en filet pratique 

à suspendre entre les poignées 

pour transporter de petits objets.

Les supports d’avant-bras sont rég-

lables en hauteur de 75  à  115 cm. 

Poignées avec poignée de frein 

intégrées dans les supports 

d'avant-bras, longueur réglable 

dans une plage de 13 cm.

Les poignées avec les freins sont 

rotatives pour ajuster pour la 

meilleure position de la main.
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TRÈS ÉLÉGANT

NAVIGATOR
STABLE ET RÉSISTANT
Le cadre et l'assise sont testés pour une charge maximale de 150 kg. Très facile à 
manœuvrer avec des freins très légers. Roues en TPE stratifié avec une surface 
caoutchoutée. Les personnes avec peu de force dans leurs mains peuvent facilement 
manoeuvrer ce déambulateur.

Á L'INTÉRIEUR
Le Navigator est conçu et approuvé pour une utilisation uniquement sur une surface 
plane à l'intérieur

ACCESSOIRES 
Une large gamme d'accessoires est disponible pour le Navigator.

TAILLES
Avec les supports de bras rotatifs, il est disponible en Large en la couleur champagne. 
Les versions de base en rouge et anthracite sont disponibles en Large et Medium.

Des supports d’avant-bras. Peu-

vent être réglés dans un angle de 

22,5 ° et 45 ° pour maximiser le 

confort personnel.

Navigator support de bâton 

spécial

DONNEES TECHNIQUES

Les coleurs:
rouge, anthracite,champagne 
(avec des supports d’avant-bras)

Charge maximale: 150 kg

Numéro de commande:
Large, hauteur d'assise 62 cm
NRWRL600 (Rouge)
NRSGL600 (anthracite)
NRRCHL60 (champagne; avec des 
supports de bras rotatifs)

Medium hauteur d'assise 55 cm
NRWRM550 (rouge)
NRSGM550 (anthracite)

Dimensions:
(largeur x profondeur x hauteur)

Large:
67 x 63 x (90 - 115) cm
Hauteur poignées: 90 - 115 cm
Taille de l'utilisateur: 1,60 - 2,00 m

Medium:
67 x 63 x (75 - 100) cm
Hauteur poignées: 75 - 100 cm
Taille de l'utilisateur: 1,35 - 1,70 m

Largeur d'assise: 46 cm

Dimensions 
plié pour le transport:
(profondeur x hauteur x largeur)
Large:      67 x 97 x 28 cm
Medium: 67 x 90 x 28 cm

Poids:
Large:         9,6 kg 
(+ sac de transport: 330 g) 
Medium:  9,4 kg 
(+ sac de transport: 330 g)

Sac de transport:
(largeur x profondeur x hauteur)
32 x 15 x 28 cm

Charge maximale: 5 kg

Matériel du cadre: aluminium

Roues:
200 x 35 mm 
avec des pneus ETP noir

Roues confort avec pneu noir en 

PU souple.

13 cm

40 cm

Freins à main avec frein de station-

nement. Très souple et peut être 

utilisé avec peu d'effort. 

Facile à replier en tirant sur la 

sangle du siège et en la verrouil-

lant à l'aide du système A-lock. 

Puis se tient fermement sur ses 

roues et prend peu de place.

Sac de transport pouvant être 

facilement retiré du rollator grâce 

à des pinces de dégagement 

spéciales.

OPTIONS
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Navigator a le marquage       et répond aux exigences de la directive

Européenne 93/42 CEE pour les dispositifs médicaux.
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