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GEMINO – GUIDE DE SÉLECTION
Choisissez le rollator Gemino qui vous va à 100%

Déambulateur léger, 100% fonctionnel à un 
prix attrayant.

L’original. Design primé associé à une grande 
maniabilité à l’intérieur et une puissante 
performance à l’extérieur. De nombreuses 
couleurs et de multiples accessoires pour 
s’adapter simplement à chacun.

Développé pour une marche confortable 
à l‘intérieur et à l‘extérieur, également sur 
terrain accidenté. Roues larges et souples 
pour un franchissement aisé de la majorité 
des obstacles.

Pour usage intérieur et 
extérieur

Pour usage intérieur et 
extérieur, surtout en ville

Pour usage intérieur et 
extérieur, également sur
terrain irrégulier

Utilisation quotidienne Utilisation quotidienne
Utilisation quotidienne / 
Utilisation active

150 kg
130 kg (M)
125 kg (S)

150 kg
130 kg (M)
125 kg (S)

150 kg
130 kg (M)

1500 - 2000 mm
1350 - 1700 mm (M)
1250 - 1650 mm (S)
Convient aux enfants

1500 - 2000 mm
1350 - 1700 mm (M)
1250 - 1650 mm (S)
Convient aux enfants

1500-2000 mm
1350-1700 mm (M)

Faible rayon de braquage
pour une bonne
manoeuvrabilité en
intérieur

Faible rayon de braquage
pour une bonne
manoeuvrabilité en
intérieur

Roues larges et souples
pour un confort de conduite
supérieur. Franchissement
aisé de la majorité des
obstacles

Facile à personnaliser 
grâce aux couleurs du 
cadre et du sac. Un large 
éventail d’accessoires

Le Gemino 30 Carbon 
n’est disponible qu’en noir 
carbone

10 kg Panier robuste pouvant
supporter jusqu’à 10 kg

Super léger : 5,4 (M) / 5,6 kg 
Version carbone disponible 
pour un poids plume et un 
transport facile

Conçu pour tous types de terrain et un
usage intensif. Léger mais robuste.

Déambulateur léger avec appuis antébra- 
chiaux réglables. Idéal pour tous ceux  
qui recherchent un support supplémentaire
et une grande stabilité. Intéressant pour
l’entraînement à la marche.

Support et stabilité optimums – intérieur et
extérieur. Combine le confort de conduite
et la stabilité du Gemino 60 avec des appuis
antébrachiaux pour un soutien additionnel
et une sécurité accrue.

Pour plus de sécurité les freins des roues
arrière entrent en action automatiquement
en cas d’accélération soudaine. Idéal pour
reprendre confiance en soi et la marche.

Spécialement conçu pour les personnes 
atteintes de la maladie de Parkinson. Doté 
d’un frein de ralentissement pour offrir un  
rythme régulier, d’un système de frein inversé  
et d’une lumière laser pour aider la personne  
en situation de blocage liée à la maladie.

Usage principalement en
extérieur, également sur
terrain irrégulier, usage
occasionnel en intérieur Usage en intérieur

Usage intérieur et extérieur,
même sur terrain irrégulier

Usage intérieur-extérieur,
surtout en ville

Usage intérieur-extérieur,
surtout en ville

Utilisation active / 
sollicitation élevée

Utilisation quotidienne/ 
entraînement à la marche

Utilisation quotidienne/ 
entraînement à la marche Utilisation quotidienne Utilisation quotidienne

150 kg
150 kg (M)

150 kg
130 kg (M)

130 kg
130 kg (M) 100 kg

130 kg
130 kg (M)

1500 - 2000 mm
1350 - 1700 mm (M)

1500 - 2000 mm
1350 - 1700 mm (M)

1500 - 2000 mm
1350 - 1700 mm (M)

1500 - 2000 mm
1350 - 1700 mm (M)
1250 - 1650 mm (S)
Convient aux enfants

1500 - 2000 mm
1350 - 1700 mm (M)

Châssis large et long pour
une excellente stabilité

Appuis antébrachiaux
réglables en hauteur – 
support et stabilité extrême

Appuis antébrachiaux
réglables en hauteur – 
support et stabilité extrême

Faible rayon de braquage
pour une bonne
manoeuvrabilité en
intérieur

Faible rayon de braquage
pour une bonne
manoeuvrabilité en
intérieur

Roues larges et souples
pour un confort de conduite
supérieur. Franchissement
aisé de la majorité des
obstacles

Faible rayon de braquage
pour une bonne
manoeuvrabilité en
intérieur

Châssis large et long pour
une excellente stabilité

En cas d’accélération
soudaine, le système
SpeedControl apporte
automatiquement une
résistance

Système de frein inversé:
le déambulateur s‘arrête
immédiatement une fois le
frein relâché

Assise large

Roues larges et souples
pour un confort de conduite
supérieur. Franchissement
aisé de la majorité des
obstacles

Frein ralentisseur
offrant une résistance
complémentaire pour un
rythme de marche régulier

Panier robuste pouvant
supporter jusqu’à 10 kg

Panier robuste pouvant
supporter jusqu’à 10 kg

Lumière laser pouvant être
activée pouvant aider à
surpasser le phénomène de
blocage lié à la maladie
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GAMME GEMINO – DONNÉES TECHNIQUES

Rollators Gemino Walker : EN 12182, ISO 11199-3
Tous les autres rollators Gemino : EN 12812, ISO 11199-2

DIMENSIONS Pas en carbone

Poids maximal de l’utilisateur kg 150 130 125 150 130 125 150 130 150 150 150 130 130 130 100 100 100 130 130

Recommandé pour personnes de mm 1500 - 2000 1350 - 1700 1250 - 1650 1500 - 2000 1350 - 1700 1250 - 1650 1500 - 2000 1350 - 1700 1500 - 2000 1350 - 1700 1500 - 2000 1350 - 1700 1500 - 2000 1350 - 1700 1500 - 2000 1350 - 1700 1250 - 1650 1500 - 2000 1350 - 1700

Charge max. dans le sac kg 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 5 5 10 10 5 5 5 5 5

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

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

Poids total sans sac à rabat (avec sac à rabat) kg 7,1 (7,3) 7,0 (7,2) 6,6 (6,8)
7,1 (7,4)
5,6 (5,9) carbone

7,0 (7,3)
5.4 (5.7) carbone 6,6 (6,8) 8 (7,7) 7,8 (7,5) 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)

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

Hauteur d’assise  mm 620 550 480 620 550 480 640 570 620 530 620 550 620 530 620 550 480 620 550

Hauteur totale  mm 780 - 1000 690 - 880 650 - 770 780 - 1000
690 - 880
730 - 880 Carbon 650 - 770 800 - 1020 710 - 900 760 - 950 730 - 830 980 - 1115 840 - 1000 985 - 1155 895 - 985 780 - 1000 690 - 880 650 - 770 780 - 1000 690 - 880

Hauteur totale replié mm 800 760 690 800 760 690 820 770 840 800 970 890 1090 1010 800 760 690 800 760

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

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

Diamètre roues arrière  mm 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36 230 x 42 230 x 42 280 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 roues avant  mm 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36 230 x 42 230 x 42 230 x 42 230 x 42 200 x 36 200 x 36 230 x 42 230 x 42 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36 200 x 36

PERFORMANCE

Rayon de braquage mm 840 840 790 840 840 790 880 880 950 950 840 840 950 950 840 840 790 840 840

COLORIS

Grey √ √ √

Black √

Silver grey √  Pas en carbone √  Pas en carbone √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Champagne √  Pas en carbone √  Pas en carbone

Sapphire blue √  Pas en carbone √  Pas en carbone √ √ √ √ √

Pink √  Pas en carbone √ √

Apple green √  Pas en carbone √  Pas en carbone

Scarlet red √  Pas en carbone √  Pas en carbone √ √

CERTIFICATS

CE √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

EN 12182 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ISO 11199-2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

ISO 11199-3 √ √ √ √

 

Vous trouverez d’autres informations sur les données techniques, les options et les accessoires sur les bons de commande.
Sous réserve de modifications à tout moment. Si vous avez des questions, adressez-vous svp à Sunrise Medical.


