Active est le rollator ultime pour
l’utilisation à l’extérieur

Le rollator d’extérieur

Robuste et confortable, avec des grandes roues
avant, Active vous emmène où vous voulez aller.
Le Active offre un siège confortable pour
s’asseoir au moment où vous avez besoin d’une
pause, un sac des courses sécurisé et, bien
sûr, les dispositifs de sécurité dont vous avez
besoin pour être en mesure de profiter d’une
vie active tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Sécurité et confort - en toute simplicité
Un rollator doit être un compagnon fiable.
Nous avons conçu un produit sûr et
confortable à utiliser dans toutes les situations
quotidiennes et pour la plupart des gens.

Grandes roues – Parfait
pour l’extérieur et la plupart
des terrains, en gardant
la stabilité et la sécurité
même sur un sol difficile.
Câbles anti-accroche –
Les câbles de freins sont
cachés à l’intérieur du
cadre pour éviter qu’ils
s’accrochent, pour vous
garder en sécurité et pour
ne pas risquer d’attraper des
objets sur votre chemin.
Pliage – Se fait facilement,
avec une seule main. Active
reste debout quand il est
plié, donc vous pouvez le
garer où vous le souhaitez.

S’adapte à tous – Active
a une des gammes les
plus larges de réglages
en hauteur, pour vous
assurer de trouver la bonne
hauteur pour vous..
Active a été conçu en Norvège, par
l’équipe Acces spécialement dédiée
à la sécurité et au confort, pour vous
permettre de continuer à mener
une vie active et indépendant.

Facilement adaptable – Tout
est facile à régler! Aucun outil
n’est nécessaire et aucune
pièce détachée ne risque de
tomber et d’être perdue.

Espace pour le mouvement –
Grâce au design ergonomique
de l’Active, vous disposez
d’un espace suffisament
grand pour vous permettre
de longues enjambées en
gardant le dos droit. Des
nombreux rollators vous
obligent à marcher penché en
avant,ce qui est mauvais pour votre dos.
“La sécurité en chiffres”
–Nos niveaux d’hauteur
sont numérotées et se
verrouillent, afin que vous
puissiez être sûr d’avoir la
bonne hauteur.

Hauteur du siège – Parce
que nous sommes tous
différents nous avons conçu
un siège réglable, pour le
rendre aussi confortable et
ergonomique que possible.
Accès facile – Pour se
rapprocher de compteurs
etc. il suffit de soulever le
siège, enlever le panier, et
vous êtes à l’intérieur du
rollator avec du soutien et du
confort comme dans toute
autre situation avec Active.
Monte-trottoir – Nous vous
recommandons d’utiliser
notre monte-trottoir pour
facilement accéder partout,
en évitant de soulever le
rollator sur des bordures
et des seuils de porte.
Active est livré entièrement assemblé, donc
tout ce que vous devez faire est de le sortir
de la boîte et vous êtes prêt à partir!

Saviez-vous que..

www.active-walker.com/french

Le rollator Active a reçu
le prix norvégien pour
l’excellence du design.

Visitez notre site Internet pour plus
d’informations sur Active, y compris des vidéos
démontrant sa facilité d’utilisation!

Voici le verdict:
“Le rollator Active a relevé de nombreux défis dans
une meilleure façon que celle de ses concurrents”…
“Bonne attention aux détails” “Un produit bien
conçu” et “Ce produit a été soigneusement
conçu avec une apparence sportive adaptée à
un groupe d’utilisateurs exigeant et actif”.

Nous espérons que vous essaierez
Active vous-même et serez d’accord!
Le standard international des rollators (ISO
11199-2) exige que les rollators construits pour
être utilisés à l’extérieur aient des roues avants
d’un diamètre d’au moins 180 millimètres.
Allant au-delà des normes, Active possède
des roues avant d’un diametre de 250
millimètres - pour votre sécurité.

Silje Holvik, Chef du produit internacionale
T: 0047 405 66 33 6
E: rollator@accessvital.no
W: active-walker.com
Informations techniques:
Kg/cm
Modèle

Access Active

Dimensions

60 x 72 x 78-100cm

Dimensions appareil replié 60 x 46 x 85cm
Poids

9

Poids de l’utilisateur

125kg

Active a une large gamme d’accessoires
Voici quelques-uns:

Taille roue avant

25cm

Taille roue arrière

20cm

Ensemble de coussins Active
Personnalisez votre Active
avec ces coussins colorés
pour le siège et le dossier
de siège. Ils existent en sept
couleurs différentes!

Hauteur des sièges

50-63cm

Sac Deluxe Active
Idéalement situé en face du
siège, avec une fixation simple
et une poignée pratique, ce Sac
Deluxe est parfait pour augmenter
l’espace de rangement.
Dossier pour le siège
Pour un support supplémentaire,
ce dossier pratique se déplace
avec le siège pour assurer que
vous êtes toujours à l’aise.

Achetez Active - restez actif!

