
pour allez plus loin



des déambulateurs 
ergonomiques et 
élégants

La vie est une découverte.  Profitez à fond de ce que la vie a à offrir.  

c’est ce qui compte pour les concepteur de Rollz.  Que ce soit pour 

une promenade dans le parc, la visite d’une exposition dans un musée 

ou une après-midi shopping.  Le Rollz Motion et le Rollz Flex vous 

ammènent là où vous voulez, quand vous le voulez.





“J’ose allez plus loin avec mon 

déambulateur, parce que je sais 

que, si je fatigue, je peux conti 

nuer en fauteuil.” 



En route avec le Rollz Motion

En route avec le Rollz Motion sans soucis. 

En marchant avec le rollator ou au repos 

dans le fauteuil roulant.  Profitez d’une 

belle journée en ville.  En passant par le 

vieux centre, un moment de pauze à l’omre 

dans le parc.  Et puis, on se promène 

jusqu’au petit restaurant pour terminer une 

belle journée de détente. 

Déambulateur et fauteuil en 1

IFacilement transformable de 

déambulateur en fauteuil et inversément.  

Promenez en marchant en toute sécurité 

avec le déambulateur, et reposez-vous en 

route, si vous le désirez.
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Le siège avec coussin offre la 

possibilité de se reposer sur 

le déambulateur.

Maniable grace

 à ces roues 

avants pivotantes

Comfort de roulage 

gràce au grande 

roues en mousse 

synthétiques.

Sécurité 

Stable 

Repos

Frein tambour 

innovant pour un 

freinage dosé

Pour franchir 

des bordures 

ou des trottoirs, 

le Rollz est 

équipé d’aides 

bordures.

Le Rollz Motion peut 

se plier facilement 

- pratique pour le 

transport ou pour le 

rangement

Marcher bien 

droit.  Stable et 

en toute sécurité 

entre les poignées 

ergonomiques du Rollz 

Motion.  Les poignées 

sont réglables en 

hauteur.

Comfortable

Maniable
Aide

Compact
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Vous cliquez le kit fauteuil roulant sur votre Rollz Motion 

avant de commencer votre promenade.

D’un mouvement fluide, vous relevez le dossier 

dans sa position fauteuil.

Vous tournez les poignées vers l’arrière pour la 

personne qui va vous pousser et vous ajustez la 

hauteru à sa taille.

Vous placeé les reposes-pieds à leur place.

Et vous continuer votre promenade, installé dans 

votre fauteuil.

Rollz Motion 

10,6 kg

Rollz Kit Fauteuil 

3,7 kg

Poids Max. 

125 kg

Taille min. et max. 

de l’utilisateur 

1,60–1,90 m

Ouvert h×l×p 

86–102×65,5×63 cm

Plié h×l×p 

86–102×29×63 cm 

Profondeur d’assise

37 cm

En un tour de main, transformation de 

déambulateur en fauteuil
Le Rollz Motion est 

disponible dans les 

coloris suivant:

orange, bleu clair et 

gris clair. 

Rollz Motion accessoires

Rollz Porte Canettes

Rollz Shopper

Rollz Porte Canne

Rollz Travel Cover

Différentes tailles de 

repose pieds
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“Je ne pouvais pas m’imaginer 

qu’un déambulateur aussi léger 

pouvait être aussi comfortable et 

aussi stable.”



www.rollz.com

Rollz International BV
Treubweg 51 bg

1112 BA Diemen 

+31 (0)20 3622010

info@rollz.com 


