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Vous êtes à la recherche d’un rollator sur mesure qui vous permet de vous déplacer confortablement et en 
toute confiance, à l’intérieur comme à l’extérieur ? Le rollator Gemino est sans aucun doute le choix idéal. 
Nos rollators légers sont révolutionnaires en matière de conception, de confort et de sécurité. 
  
Le Gemino est disponible en différents modèles, dimensions et coloris. Besoin d’un petit quelque chose en 
plus pour marcher en toute sécurité ? Dans ce cas, le Gemino spécial confort/confort médical est fait pour 
vous. Vous trouverez toujours un rollator Gemino correspondant à votre style personnel et à vos besoins. 
 
Quel que soit votre choix, votre rollator sera toujours le vôtre à 100 %. 100 % confort, sécurité et design.

Pouvoir faire confiance à 100 % : quel bonheur !

GEMINO - VOTRE ROLLATOR À 100 % !



100%
CONFORT
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POUR UNE MARCHE AGRÉABLE
Nos rollators Gemino ont été conçus afin d’assurer confort et plaisir de marche. 
Leur conception légère, l’utilisation de matériaux de qualité supérieure et leur excellente
stabilité garantissent une maniabilité et un confort d’utilisation exceptionnels, à l’intérieur comme à l’exté-
rieur. L’ajustement de la hauteur avec fonction de mémorisation garantit la position adéquate des poignées 
de conduite.  Si vous souhaitez vous reposer un instant en cours de route, installez-vous tout simplement 
sur la large assise du rollator, également disponible pourvu d’un soutien dorsal. Vous envisagez un 
déplacement plus long ? Pas de problème. Il vous suffit tout bonnement de placer votre rollator 
dans votre véhicule après l’avoir plié en format compact. 

Testez le Gemino de votre choix, et découvrez comme la marche peut être
facile et agréable ! ! 

// OPTEZ POUR LE SUR MESURE
Le choix des dimensions adéquates ne vous aide pas uniquement à marcher confortablement et en toute sécurité. Chaque dimension est associée à une hauteur
d’assise différente. C’est important pour le maintien d’une bonne posture assise (pour de plus amples informations, consultez la section « Spécifications 
techniques » page 26/27). 

// POIGNÉES DE CONDUITE — RÉGLAGES INTELLIGENTS
Découvrez comment adapter les poignées de conduite ergonomiques à votre hauteur en toute simplicité. Elles s’immobilisent d’un seul clic dans la 
position souhaitée et n’en changent plus grâce à la fonction de mémorisation !

// SE REPLIE FACILEMENT GRÂCE AU SYSTÈME DE PLIAGE EN UN CLIC
Grâce à son système de pliage unique, le rollator est facile à replier et ne nécessite que très peu d’espace (de rangement), même dans votre maison. 
Placez les poignées de conduite en position inférieure pour obtenir le format le plus compact possible. Très pratique pour les espaces étroits et le transport en 
voiture. Saviez-vous que votre rollator est manœuvrable dans des espaces réduits en toute sécurité même lorsqu’il est (partiellement) replié ?

// PRATIQUE POUR UN USAGE QUOTIDIEN
Votre Gemino vous permet de marcher confortablement, et de vous asseoir tranquillement lorsqu’il est temps de faire une pause. Ajoutez-y éventuellement 
un dossier, pour un meilleur soutien. Des emplettes prévues ? Servez-vous du panier très pratique ou optez pour un sac au style ravageur. 
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100 % SÉCURITÉ



OÙ QUE VOUS ALLIEZ
Où que vous alliez, le rollator Gemino vous donne un sentiment de sécurité. 
Sa solide conception vous garantit une stabilité et une sécurité maximales 
en tous lieux. Les poignées de conduite ergonomiques vous apportent un 
excellent soutien à la marche. Et ce n’est pas tout ! La sécurité est la priorité
de Sunrise Medical, comme en attestent les nombreuses fonctions et détails 
techniques innovants de nos rollators. Rollators Gemino : le partenaire de 
votre vie active en toute sécurité. 

// FREINS ULTRALÉGERS DE HAUTE QUALITÉ
Grâce à leur conception ergonomique, les freins se laissent manœuvrer presque sans aucun effort. Le système de freinage novateur s’enclenche 
précautionneusement au niveau des roues pour assurer une adhérence optimale, même lorsque les roues présentent des signes d’usure. 

// PRISE EN COMPTE DES OBSTACLES
Les monte-trottoirs vous permettent de franchir aisément les seuils et bordures. Les pare-chocs de protection vous aident à éviter les obstacles. 

// BONNE VISIBILITÉ DANS L’OBSCURITÉ
Vous sortez après la tombée de la nuit ? Six réflecteurs intégrés de chaque côté vous rendent parfaitement visible dans l’obscurité. 
Pour une visibilité accrue, optez pour un dispositif d’éclairage supplémentaire. 
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GEMINO 20 FONCTIONNALITÉS 
SUPÉRIEURES À UN PRIX ATTRACTIF

Vous êtes à la recherche d’un rollator de qualité supérieure avec un 
excellent rapport qualité/prix ? Le Gemino 20 est ce qu’il vous faut. 
Ce rollator design est facile à manier en toute sécurité. Emportez-le où 
vous voulez grâce à son système unique de pliage en un clic. 
Il vous offre une conduite stable et légère et est par ailleurs 
équipé d’un panier pratique amovible et d’une large assise — 
pour des pauses confortables. Bref, un véritable Gemino ! 

Gemino 20 est disponible avec un cadre gris en trois dimensions différentes. 
Optez pour le modèle qui convient à votre taille, pour 100 % de qualité et de fonctionnalité, 
toujours à un prix attractif.

// GEMINO 100 % — LE CHOIX MALIN POUR MA MOBILITÉ
Déplacez-vous agréablement et en toute sécurité avec le rollator Gemino 20. Il possède toutes les 
caractéristiques techniques du Gemino 30 déjà primé et peut être associé à de nombreux accessoires
très pratiques. 

// RANGEMENT ET TRANSPORT FACILES
Votre Gemino 20 se plie facilement pour former un ensemble compact grâce à un système unique de 
pliage en un seul clic. C’est ce qui le rend facile à ranger et à transporter dans votre véhicule. 
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10

LE ROLLATOR 
100 % 

ORIGINAL

// LA VIE EST PLEINE DE COULEURS
Exprimez votre personnalité en choisissant la couleur qui lui sied 
le mieux parmi une sympathique gamme de six coloris de cadre 
anodisés. 

// PANIERS DE LUXE À 
COMBINER ET ASSORTIR
Combinez votre Gemino 30 à un 
sac à bandoulière élégant et 
pratique — dans votre coloris 
préféré !  



Graphite grey

Blue

Pink

Green
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GEMINO 30  ENTIÈREMENT 
PERSONNALISABLE SELON 
VOS ENVIES  
Le Gemino 30 attire tous les regards. Ce rollator 100 % original dépassera 
toutes vos attentes en matière de confort, de sécurité et de design. 
De conception moderne, il évoque classe et qualité et s’adaptera 
intégralement à votre mode de vie actif — et à votre personnalité !

Notre Gemino 30 déjà primé, c’est l’assurance d’obtenir « the best of the best ». Ce rollator design combine 
une grande maniabilité et une stabilité maximale, de sorte à vous permettre de garder votre indépendance et 
de continuer à profiter pleinement de la vie. Complétez votre rollator en choisissant l’un des nombreux coloris 
et accessoires. À vous de choisir. Restez vous-même et exprimez votre personnalité ! 



+

+

Le rollator avec de grandes roues souples pour encore 

plus de sécurité et confort d’emploi. Le Gemino 30 

Comfort PLUS est le rollator parfait, à l’intérieur comme 

à l’extérieur. 

Un soutien dorsal, un porte-béquille en un sac de 

luxe avec fermeture sont fournis en standard.

avec pack PLUS gratuit 
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GEMINO 30 COMFORT
MANIABLE AU MAXIMUM A L’INTÉRIEUR AVEC
UN CONFORT EXCEPTIONNEL À L’EXTÉRIEUR

Le rollator Gemino 30 vous permet de vous déplacer facilement dans 
votre maison mais les grandes roues souples rendent les sorties très 
agréables aussi.

// LES ROUES QUI FONT LA  DIFFERENCE
Ses grandes roues avant souples vous permettent de négocier pratiquement tous les obstacles 
avec aisance. Elles vous offrent un confort de marche – sur toutes les surfaces. 

// UTILISATION A L’ INTERIEUR COMME A L’ EXTERIEUR
La maniabilité a l’ intérieur avec des prestations exceptionnels a l’extérieur combiné.

// PANIER TRES SOLIDE 
Le panier peut supporter jusqu’à 10 kg. 
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// DES ROUES QUI FONT 
TOUTE LA DIFFÉRENCE
Les roues souples de grande 
dimension vous permettent de 
négocier tout en douceur presque 
tous les obstacles. Un confort de 
marche optimal vous est donc 
garanti, peu importe la surface.

// CONÇU POUR UNE
STABILITÉ OPTIMALE
Le Gemino 60 est d’une extrême 
solidité. Son long châssis extra 
large et ses roues de grande 
dimension assurent une stabilité 
et une sécurité optimales, même 
sur terrains accidentés. 

// GAGNEZ DE L’ESPACE
Stabilité maximale garantie grâce 
au large empattement du rollator. 
Par ailleurs, Gemino 60 vous offre 
un espace de marche élargi ainsi 
qu’une assise généreuse. 
Également disponible pourvu d’un 
confortable soutien dorsal 
réglable parfait pour les petites 
pauses.

// UN POIDS PLUS IMPOR-
TANT ? PAS DE PROBLÈME !
Tous les modèles Gemino 60 
conviennent à un usage lourd et 
sont capables de supporter un 
poids maximal de 150 kg. Des 
emplettes prévues ? Pas de 
problème ! Le panier renforcé 
peut contenir jusqu’à 10 kg. 
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GEMINO 60 UN CONFORT ET UNE 
SÉCURITÉ JAMAIS VUS SUR TOUS 
LES TERRAINS
Allons-y ! Le Gemino 60 est le compagnon idéal de votre vie active. Ses roues 
souples de grande dimension vous garantissent des déplacements confortables 
en toute confiance, même sur des surfaces accidentées. Seuils de maison 
délicats à franchir, rues pavées longées de hautes bordures ou encore sentiers 
cahoteux ? Les franchir devient un jeu d’enfant avec Gemino 60 ! 

Le rollator Gemino 60 a été conçu pour un usage intensif en extérieur et 
peut supporter des poids supplémentaires tout en se repliant sans effort.
Il est donc très facile à ranger et à transporter. Léger comme une 
plume, mais solide comme un roc. Gemino 60 − restez actif et 
profitez du confort ultime, où que vous alliez !    
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ENCORE PLUS DE SOUTIEN, IDÉAL 
POUR LA RÉÉDUCATION À LA MARCHE

Si vous avez besoin d’un support supplémentaire lorsque vous marchez, 
le Gemino 30 Walker constitue la solution idéale. Ce rollator léger est 
pourvu d’accoudoirs entièrement réglables. Les freins et poignées de 
conduite intégrés aux accoudoirs sont facilement accessibles et se 
manient aisément. Le Gemino 30 Walker combine les avantages du 
Gemino 30 à un plus grand soutien et une meilleure stabilité. Il convient 
donc particulièrement à la rééducation à la marche. 

// ACCOUDOIRS POUR UNE MEILLEURE 
STABILITÉ ET PLUS DE SÉCURITÉ
Vous pouvez facilement régler la hauteur, la profondeur, 
et l’angle des accoudoirs de sorte qu’ils correspondent 
en tout point à vos besoins. Les freins et les poignées de 
conduite sont entièrement intégrés, ce qui les rend 
accessibles et maniables. Ainsi, vous pouvez vous 
déplacer confortablement et en toute sécurité. 

// OPTIONS DE FREINS OPTIMISÉS POUR 
DAVANTAGE DE STABILITÉ ET DE SÉCURITÉ
Pour une sécurité accrue, vous avez la possibilité 
d’utiliser le Gemino 30 Walker en combinaison avec 
le système de freinage SpeedControl ou un frein de 
ralentissement. Le SpeedControl ralentit 
automatiquement votre rollator lorsque vous 
accélérez. De cette façon, vous maintenez une 
posture correcte et marchez confortablement 
près du rollator. 
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ENCORE PLUS DE SOUTIEN, IDÉAL 
POUR LA RÉÉDUCATION À LA MARCHE

UN MAXIMUM DE SOUTIEN ET DE  STABILITÉ – 
À L’INTÉRIEUR COMME À L’EXTÉRIEUR

Vous sortez souvent ? Le Gemino 60 vous offre le meilleur, à l’intérieur comme à 
l’extérieur : toutes les confortables options de conduite du Gemino 60 ainsi que le 
soutien et la sécurité optimisés que vous attendez d’un « walker ». Réglez les 
accoudoirs et les poignées de conduite selon vos besoins et profitez d’une liberté 
accrue, tant dans la maison qu’en dehors. Vous pouvez évidemment aussi utiliser le 
Gemino Walker pour des exercices supplémentaires de rééducation à la marche. 

// ACCOUDOIRS RÉGLABLES POUR UNE MEILLEURE STABILITÉ
Les accoudoirs conçus avec freins et poignées de conduite intégrés 
l’ont été pour une stabilité et un soutien de qualité optimale. Réglez 
le rollator en fonction de votre taille et adoptez une confortable 
posture de marche. 
 
// USAGE EXTÉRIEUR CONFORTABLE EN TOUTE SÉCURITÉ
Le châssis d’une extrême solidité, soutenu par des roues souples de 
grande dimension, vous permet de sortir en toute sécurité et en 
bénéficiant du plus grand confort. Seuils ? Bordures hautes ? Ces 
obstacles ne représentent pas un problème pour le Gemino 60 !
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// LE COMPAGNON IDÉAL DES ENFANTS
Le modèle Gemino 30 SpeedControl de taille réduite offre aux 
enfants la possibilité d’explorer le monde. L’enfant peut marcher 
en toute sécurité grâce à son système de freinage dynamique. La 
rééducation à la marche en devient amusante !
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1  
    

      2               3

Vous êtes à la recherche d’un rollator pouvant vous assurer le niveau de 
sécurité le plus élevé lors de vos déplacements à pied ? Le Gemino 30 
muni du système de freinage novateur SpeedControl est exactement la
solution dont vous avez besoin. Vous vous sentez tout à fait en sécurité et 
vous marchez aisément tout en gardant une posture droite. Le SpeedControl 
convient aussi parfaitement à la rééducation à la marche, 
tant pour les adultes que pour les enfants.

// SYSTÈME DE FREINAGE TRIPLE
Le système de freinage innovant SpeedControl s’adapte facilement à vos besoins. 
Les freins arrière s’actionnent automatiquement lorsque vous accélérez. Vous ne 
ressentez évidemment aucune résistance, ni dans les pentes ni si vous adoptez 
un rythme de marche lent. Le système SpeedControl vous permet de garder une 
démarche régulière et d’adopter une position confortable au plus près du rollator 
tout en empêchant celui-ci de vous « échapper ».  

1  
    

      2               3

GEMINO 30 SPEEDCONTROL 
UN SYSTÈME DE FREINAGE INNOVANT

SY
ST
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SCONÇU SPÉCIALEMENT POUR
LES PARKINSONIENS

// LE FREIN DE RALENTISSEMENT ASSURE UN 
RYTHME RÉGULIER
Le Gemino 30 Parkinson est pourvu d’un frein de ralentissement 
assurant une résistance supplémentaire et un rythme régulier. 
Il vous suffit de sélectionner le niveau de résistance souhaité 
en fonction de vos besoins.

// SÉCURITÉ ACCRUE GRÂCE À LA FONCTION DE 
FREIN INVERSÉ
Grâce à la fonction de frein inversé, le rollator s’immobilise 
immédiatement dès que vous lâchez le frein, ce qui accroît 
votre sécurité en cas d’enrayage cinétique à la marche 
(« freezing »). 

// LIGNE LASER D’ASSISTANCE EN CAS DE « FREEZING »
Lorsqu’un freezing survient, activez la ligne laser en 
appuyant sur un bouton situé sur les poignées de 
conduite. En vous concentrant sur cette ligne laser 
au sol, vous pourrez la franchir et continuer à 
marcher.

Parfois, marcher en toute sécurité nécessite un petit quelque chose en 
plus. C’est vrai aussi pour les personnes atteintes de la maladie de 
Parkinson. C’est votre cas ? Le Gemino 30 a été conçu tout spécialement 
pour vous, en fonction de vos besoins spécifiques. Ce rollator vous permet 
de sortir sans le moindre souci. 



Graphite greyBlue Pink

Mint greenGreen Alcantara blackRed

Black
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// AMPLES PANIERS COLORÉS
Assortissez votre Gemino du panier 
stylé fermé de votre couleur favo-
rite. Les poignées et la bandoulière 
permettent de transporter le sac 
sans problème. 

Non disponible pour Gemino 60 M et Gemino 
30 Comfort avec pack d’accessoires PLUS.

// PANIERS POUR
GEMINO S

100 % DE CHOIX  D’ACCESSOIRES PRATIQUES 
RIEN QUE POUR VOUS
Les rollators Gemino, c’est bien plus que des possibilités de réglage 
exceptionnelles. Ils sont assortis d’une vaste gamme d’accessoires 
attrayants pour vous faciliter la vie. Sac élégant, porte-béquille très pra-
tique, soutien dorsal confortable ou éclairage pour une sécurité accrue ? 
Sélectionnez l’option qui s’adapte à votre mode de vie et à vos besoins !



// FREIN UNILATÉRAL 
Commande avec une seule 
main en tout confort et en toute 
sécurité.

// KIT FREIN INVERSÉ 
Le rollator s’immobilise immédiate-
ment dès que vous lâchez le frein.

// BARRE DE STABILISATION 
Pour un maximum de confiance, 
s’enlève sans effort lors d’un transport. 
Disponible uniquement sur les modèles 
Gemino 30 et Gemino 60 Walker.

// POIGNÉE DE POUSSÉE À 
TUBE EXTRA LONG
100 mm supplémentaires pour les 
clients très grands.
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// PARAPLUIE
La pluie se met à tomber ? Vous 
pouvez quand même sortir en toute 
sécurité grâce à ce parapluie à 
hauteur réglable, car il vous permet 
notamment de laisser vos deux 
mains sur les poignées de conduite. 

// PORTE-BOUTEILLES 
D’OXYGÈNE*
Sac en bandoulière pour le 
transport sécurisé des bouteilles 
d’oxygène. 

// FREIN DE RALENTISSEMENT
Ce frein assure une résistance 
supplémentaire pour vous permettre 
de garder une démarche régulière. 
Facilement réglable au niveau qui 
vous convient le mieux. Enclenche-
ment/désenclenchement aisés. 

// DISPOSITIF DE VER-
ROUILLAGE UNIVERSEL
Ce dispositif vous permet de sécu-
riser vos accessoires personnels.

// ÉCLAIRAGE
L’éclairage vous permet d’être bien 
visible dans l’obscurité. Pour une 
sécurité accrue. 

// PORTE-SÉRUM AMOVIBLE
Porte-sérum à hauteur et angle 
réglables. 

// SOUTIEN DORSAL*
Bénéficiez d’encore plus de confort 
et de soutien en position assise. 
Le soutien dorsal reste en place, 
même lorsque vous repliez le 
rollator.  

// SOUTIEN DORSAL 
CONFORT RÉGLABLE *
Envie d’encore plus de confort et 
de soutien ? Optez pour le soutien 
dorsal extra large légèrement 
rembourré. Réglage rapide et pliage 
aisé concomitant à celui du rollator. 

// TABLETTE
Tablette pratique pourvue d’un 
porte-gobelet, pour emporter 
nourriture et boissons partout 
avec vous.

// PORTE-BÉQUILLE
Insérez vos béquilles ou votre 
canne dans le porte-béquille 
pendant vos déplacements. Accès 
et montages faciles. 

*Vérifiez la disponibilité de cet accessoire en fonction du modèle .

// SPEEDCONTROL
Grâce au système de freinage SpeedControl innovant − dis-
ponible sur tous les modèles Gemino 30 − vous vous sentirez 
tout à fait en sécurité lors de vos déplacements. Votre 
rollator freinera automatiquement en cas d’accélération. Le 
système SpeedControl vous garantit une posture confortable. 
Vous ne ressentez évidemment aucune résistance, ni dans 
les pentes ni si vous adoptez un rythme de marche lent. 
SpeedControl prévient les chutes et convient parfaitement à 
la rééducation à la marche des adultes comme des enfants !

Freinage automatique en cas 
d’accélération soudaine.
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GEMINO - APERÇU DE LA SÉLECTION

OPTEZ POUR LE ROLLATOR QUI VOUS CONVIENT À 100 %

Rollator léger, fonctionnel à 100 %, à un prix 
attractif..

Design primé combiné à une maniabilité 
et à une stabilité maximales. Disponible 
en six coloris avec paniers assortis et de 
nombreux accessoires.

Conçu pour plus de confort à l’intérieur 
comme à l’ extérieur. Grace aux grandes 
roues souples , les obstacles ne sont pas 
de problèmes 

Usage intérieur et extérieur Usage intérieur et extérieur
Usage quotidien, tout 
terrain

Usage quotidien Usage quotidien Usage quotidien

150 kg
130 kg (M)
125 kg (S)

150 kg
130 kg (M)
125 kg (S)

150 kg
130 kg (M)

150 – 200 cm
135 – 170 cm (M)
125 – 165 cm (S)
Convient également aux 
enfants

150 – 200 cm
135 – 170 cm (M)
125 – 165 cm (S)
Convient également aux 
enfants

150-200 cm
135-170 cm (M)

Rayon de braquage réduit 
pour une bonne maniabilité 
en intérieur

Roues souples de grande 
dimension pour un 
maximum de confort et 
de sécurité. Franchissez 
aisément tous les obstacles

Créez votre style en 
sélectionnant vous-même 
la couleur du châssis et 
les paniers assortis. Vaste 
choix d’accessoires.

10 kg
Solide panier 
supplémentaire (capacité 
de charge de 10 kg)

Conçu pour plus de confort à l’intérieur 
comme à l’ extérieur. Grace aux grandes 
roues souples , les obstacles ne sont pas 
de problèmes . Avec soutien dorsal, porte-
béquille et sac de luxe noir à fermeture.

Usage quotidien, tout 
terrain

Usage quotidien

150 kg

150-200 cm

Roues souples de grande 
dimension pour un 
maximum de confort et 
de sécurité. Franchissez 
aisément tous les obstacles

10 kg
Solide panier 
supplémentaire (capacité 
de charge de 10 kg)

avec pack PLUS
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Usage actif. Confortable, très stable. Grandes 
roues souples permettant de franchir 
aisément tous les obstacles. Tous les avan-
tages du Gemino 30 déjà primé et bien plus 
encore.

Tous les avantages du rollator Gemino 30 
avec un plus grand soutien et une meilleure 
stabilité lors de vos déplacements.

Maximum de stabilité et de soutien à 
l’intérieur comme à l’extérieur. Combine les 
avantages du Gemino 60 au soutien et à la 
sécurité optimisés d’un « walker ». 

Le dispositif SpeedControl bloque 
automatiquement les roues en cas 
d’accélération soudaine.

La ligne laser peut être activée pour 
remédier aux « blocs moteurs ». 

Usage quotidien, tout 
terrain Usage intérieur

Usage quotidien, tout 
terrain Usage intérieur et extérieur Usage intérieur et extérieur

Usage actif
Usage quotidien/
rééducation de l’équilibre

Usage quotidien/
rééducation de l’équilibre Usage quotidien Usage quotidien

150 kg
150 kg (M)

150 kg
130 kg (M)

130 kg
130 kg (M) 100 kg

130 kg
130 kg (M)

150 – 200 cm
135 – 170 cm (M)

150 – 200 cm
135 – 170 cm (M)

150 – 200 cm
135 – 170 cm (M)

150 – 200 cm
135 – 170 cm (M)
125 – 165 cm (S)
Convient également aux 
enfants

150 – 200 cm
135 – 170 cm (M)

Long châssis extra large 
pour une stabilité optimale

Accoudoirs à hauteur et 
angle réglables pour un 
soutien et une stabilité 
accrus

Accoudoirs à hauteur et 
angle réglables pour un 
soutien et une stabilité 
accrus

Rayon de braquage réduit 
pour une bonne maniabilité 
en intérieur

Rayon de braquage réduit 
pour une bonne maniabilité 
en intérieur

Roues souples de grande 
dimension pour un 
maximum de confort et 
de sécurité. Franchissez 
aisément tous les obstacles

Long châssis extra large 
pour une stabilité optimale

Le dispositif SpeedControl 
bloque automatiquement 
les roues en cas 
d’accélération soudaine.

Freins inversés : le rollator 
s’arrête immédiatement 
lorsque les freins sont 
relâchés.

Assise extra large

Roues souples de grande 
dimension pour un 
maximum de confort et 
de sécurité. Franchissez 
aisément tous les obstacles

Le frein de ralentissement 
assure une résistance 
supplémentaire et un 
rythme de marche régulier.

Solide panier 
supplémentaire (capacité 
de charge de 10 kg)

Solide panier 
supplémentaire (capacité 
de charge de 10 kg)

Activez la ligne laser pour 
remédier au « freezing ».
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES GEMINO

 

 

 
 

 

  

Rollators Gemino Walker : EN 12182,  ISO 11199-3 – Tous les autres rollators Gemino : EN 12182, ISO 11199-2

DIMENSIONS

Poids maximal utilisateur kg 150 130 125 150 130 125 150 130 150

Taille utilisateur recommandée cm 150-200 135-170 125-165 150-200 135-170 125-165 150-200 135-170 150-200

Charge maximale du panier kg 5 5 5 5 5 5 10 10 10

Longueur totale  mm 650 650 680 650 650 680 680 680 680

Largeur totale  mm 600 600 550 600 600 550 600 600 600

Poids total panier inclus (sans panier) kg 7.1 (7.3) 7.0 (7.2) 6.6  (6.8) 7.1 (7.4) 7.0 (7.3) 6.6 (6.8) 8 (7.7) 7.8 (7.5) 8 (7.7)

Distance entre les poignées  mm 470 470 420 470 470 420 470 470 470

Hauteur d’assise   mm 620 5500 480 620 550 480 640 570 640

Hauteur totale  mm 780 - 1000 690 - 880 650 - 770 780 - 1000 690 - 880 650 - 770 800 - 1020 710 - 900 800 - 1020

Hauteur replié mm 800 760 690 800 760 690 820 770 820

Longueur replié mm 650 650 680 650 650 680 680 680 680

Largeur replié mm 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Diamètre des roues avant  mm 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36 230 x 40 230 x 40 230 x 40

Diamètre des roues arrière  mm 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36 230 x 40 230 x 40 230 x 40

PRESTATION

Rayon de braquage mm 840 840 790 840 840 790 880 880 880

OPTIONS DE COLORIS

Silver grey √ √ √ √ √ √ √ √ √

Champagne √ √

Sapphire blue √ √ √ √ √ √

Pink √ √

Apple green √

Black √

Scarlett red √ √ √ √ √

CE √ √ √ √ √ √ √ √

EN 12182 √ √ √ √ √ √ √ √

ISO 11199-2 √ √ √ √ √ √ √ √

ISO 11199-3

avec pack PLUS
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DIMENSIONS

Poids maximal utilisateur kg 150 130 125 150 130 125 150 130 150

Taille utilisateur recommandée cm 150-200 135-170 125-165 150-200 135-170 125-165 150-200 135-170 150-200

Charge maximale du panier kg 5 5 5 5 5 5 10 10 10

Longueur totale  mm 650 650 680 650 650 680 680 680 680

Largeur totale  mm 600 600 550 600 600 550 600 600 600

Poids total panier inclus (sans panier) kg 7.1 (7.3) 7.0 (7.2) 6.6  (6.8) 7.1 (7.4) 7.0 (7.3) 6.6 (6.8) 8 (7.7) 7.8 (7.5) 8 (7.7)

Distance entre les poignées  mm 470 470 420 470 470 420 470 470 470

Hauteur d’assise   mm 620 5500 480 620 550 480 640 570 640

Hauteur totale  mm 780 - 1000 690 - 880 650 - 770 780 - 1000 690 - 880 650 - 770 800 - 1020 710 - 900 800 - 1020

Hauteur replié mm 800 760 690 800 760 690 820 770 820

Longueur replié mm 650 650 680 650 650 680 680 680 680

Largeur replié mm 230 230 230 230 230 230 230 230 230

Diamètre des roues avant  mm 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36 230 x 40 230 x 40 230 x 40

Diamètre des roues arrière  mm 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36 230 x 40 230 x 40 230 x 40

PRESTATION

Rayon de braquage mm 840 840 790 840 840 790 880 880 880

OPTIONS DE COLORIS

Silver grey √ √ √ √ √ √ √ √ √

Champagne √ √

Sapphire blue √ √ √ √ √ √

Pink √ √

Apple green √

Black √

Scarlett red √ √ √ √ √

CE √ √ √ √ √ √ √ √

EN 12182 √ √ √ √ √ √ √ √

ISO 11199-2 √ √ √ √ √ √ √ √

ISO 11199-3

Pour tout complément d’information relatif à l’intégralité des spécifications, options et accessoires, veuillez vous référer au formulaire de commande. 

Toutes les informations sont susceptibles d’être modifiées sans avis préalable. Veuillez contacter Sunrise Medical pour toute question éventuelle.

 

 

 
 

 

  

DIMENSIONS

Poids maximal utilisateur kg 150 150 150 130 130 130 100 100 100 130 130

Taille utilisateur recommandée cm 150-200 135-170 150-200 135-170 150-200 135-170 150-200 135-170 125-165 150-200 135-170

Charge maximale du panier kg 10 10 5 5 10 10 5 5 5 5 5

Longueur totale  mm 740 740 650 650 740 740 650 650 680 650 650

Largeur totale  mm 640 640 610 610 640 640 600 600 550 600 600

Poids total panier inclus (sans panier) kg 8.5 (8.8) 8.2 (8.5) 10.6 (10.9) 10.4 (10.7) 11.8 (12.1) 11.6 (11.9) 8.7 (8.9) 8.6 (8.8) 8.2 (8.4) 7.5 (7.8) 7.4 (7.7)

Distance entre les poignées  mm 510 510 255 255 320 320 470 470 420 470 470

Hauteur d’assise   mm 620 530 620 550 620 530 620 550 480 620 550

Hauteur totale  mm 760 - 950 730 - 830 980 - 1115 840 - 1000 985 - 115.5 895 - 985 780 - 1000 690 - 880 650 - 770 780 - 1000 690 - 880

Hauteur replié mm 840 800 970 890 1090 1010 800 760 690 800 760

Longueur replié mm 740 740 650 650 740 740 650 650 680 650 650

Largeur replié mm 230 230 355 355 355 355 230 230 230 230 230

Diamètre des roues avant  mm 280 x 42 280 x 42 200 x 36 200 x 36 280 x 42 280 x 42 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36

Diamètre des roues arrière  mm 230 x 42 230 x 42 200 x 36 200 x 36 230 x 42 230x 42 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36

PRESTATION

Rayon de braquage mm 950 950 840 840 950 950 840 840 790 840 840

OPTIONS DE COLORIS

Silver grey √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Champagne √ √

Sapphire blue √ √ √ √ √

Pink √ √

Apple green √

Black √

Scarlett red √ √

CE √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

EN 12182 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ISO 11199-2 √ √ √ √ √ √ √

ISO 11199-3 √ √ √ √
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TROPHY          LE SCOOTER TOUT CONFORT

Sparkling
champagne

Graphite
black

Ruby red

Moonstone
blue

Contactez votre revendeur pour de plus amples informations sur le rollator 
Gemino et les scooters Trophy :

TROPHY          

Platinum
white

– Disponible en versions trois ou quatre roues
– Cinq coloris métallisés tendance
– 12 ou 15 km/h au choix
– Confort d’assise exceptionnel
– Aussi facilement manœuvrable qu’une voiture
– Double système de freins pour une sécurité   
    optimale
– Suspension réglable unique tout confort
– Excellent champ de vision et visibilité optimale
– Convient aux longues distances
– Vaste gamme d’accessoires

À utiliser avec votre rollator Gemino


