
Pour se déplacer en toute sécurité

Assise respirante

Poids extrêmement léger  –  5,6 kg 

Équipé d’une grande poche fermée
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Le déambulateur  
Streamer CF en  
carbone de Birkenrot®
assure un soutien idéal  
et une grande liberté  
de mouvement grâce  
à un poids de  
seulement 5,6 kg

Déambulateur en carbone
STREAMER CF
Notre Streamer CF Birkenrot à un poids extrêmement léger. Plus léger  
que tous les autres déambulateurs, il se replie rapidement et facilement.  
Grâce à la poche fermée, il est également idéal pour faire du shopping.



STREAMER CF
DÉAMBULATEUR EN CARBONE
Le Streamer CF en carbone se plié rapidement et  
sans efforts. Il est stable et facile à transporter.

STABLE ET RÉSISTANT
Le cadre et le siège ont été testés et approuvés pour un poids 
d’utilisation maximum de 150 kg. Des roues légères et  
résistantes à la rupture, elle sont recouvertes de TPE et assurent  
une stabilité et un sentiment de sécurité élevé.

RÉGLABLE EN HAUTEUR
Les poignées du Streamer CF sont réglables en hauteur.  
Le confort est garanti par des poignées ergonomiques et  
une forme de cadre optimal.

ACCESSOIRES
Le déambulateur Streamer CF peut être équipé  
d’un grand choix d’accessoires Birkenrot®.

COULEURS DU CADRE 
 carbone (grandeur M, L) 
 rouge (grandeur L)

Poignées réglables en hauteur 
et frein à main verrouillable

Pliable Sac à provisions pratique et amovible Forme du cadre arrondie

Hauteur d’assise : 55 cm et 62 cm Freins sans entretien et roues résistantes  
à la rupture revêtues de TPE
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Votre revendeur :LEGER,  
MANIABLE 
ET SUR

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
Poids de l’utilisateur
150 kg

Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) 
Moyen: 62 x 66 x 72 – 85 cm
Standard: 62 x 66 x 78 – 102 cm

Hauteur d’assise
Moyen: 55 cm
Large: 62 cm

Largeur d’assise: 46 cm
Largeur totale pliée: 22 cm

Poids
Moyen: 5.3 kg (+ Tasche 300 g) 
Standard: 5.3  kg (+ Tasche 300 g)

Matériau du cadre
Carbone

Dimensions du sac à provisions 
(largeur x profondeur x hauteur) 

32 x 15 x 28 cm

N° d’article
1209 grandeur M, carbone
1202 grandeur L, carbone 
1229 grandeur L, rouge


