DOLOMITE

JAZZ

L’alliance parfaite entre design et fonctionnalité
DOLOMITE JAZZ est un rollator innovant, stable et léger : le
partenaire idéal pour l’aide à la marche, en intérieur comme en
extérieur.
Ce rollator combine plusieurs fonctionnalités et offre à l’utilisateur
une position de marche tout à fait naturelle : cela fait de lui un
compagnon indispensable.
2 hauteurs d'assise: 510 ou 610 mm (hauteur 510 recommandée pour
les utilisateurs faisant moins de 1m65).
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Pliant

Stylisé

DOLOMITE JAZZ est équipé d’un
système de pliage innovant qui laisse
à l’utilisateur un grand espace de
marche. Une fois plié il tient seul en
position debout. Les poignées sont
facilement réglables en hauteur, des
repères sur les tubes permettent
un réglage précis. Un système de
mémoire permet de retrouver la
hauteur initiale des poignées. Les
larges poignées sont ergonomiques
et assurent un bon appui.

Un look moderne, un châssis
anthracite, quelques touches de
gris clair, DOLOMITE JAZZ vous
suit partout, au quotidien. Aucun
câble de frein n’est apparent, ce qui
le rend discret et évite d’accrocher
des objets dans l’environnement
extérieur ou dans la maison.

Caractéristiques et options

Panier et assise rembourrée
de série
Facile à mettre en place et
à enlever, il peut être utilisé
comme sac de shopping.
Assise rigide rembourrée pour
plus de confort et de sécurité.

Monte-trottoir de série
Pour aider à appréhender
les obstacles peut être positionné à gauche ou à droite.

Plateau transparent
(Accessoire)
Amovible, il permet de
transporter de petits objets
(assiette,
verre…)
(Réf.
SP1546264).

Grand panier (Accessoire)
Offrant plus d’espace. Existe
en gris (Réf. SP1582961) ou
en rouge (Réf. SP1582962).
Charge Maxi.: 10 kg

Sangle de dossier (Accessoire)
Confortable et sécurisante
elle permet de s’appuyer
en position assise. Sangle
réf 1522062, renfort réf
SP1551654

Accroche-cannes
(Accessoire)
Votre canne ou canne Anglaise toujours à portée de main
(Réf. 1512912).

Caractéristiques techniques

JAZZ 610

595 mm

690 mm

510 mm

750 – 1000 mm

610 mm

7,8 kg

JAZZ 510

595 mm

690 mm

510 mm

650 – 800 mm

510 mm

7,5 kg

Coloris
JAZZ 610 / 510

450 mm

200 mm

150 kg

215 mm

Gris foncé

Codes
1559202-46-27
1559201-46-27

JAZZ 610
JAZZ 510
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