
Soutien sûr au déplacement à domicile

Particulièrement maniable 

Étui pour lunettes et téléphone portable 

Plateau et sac inclus

Pour un déplacement  
en toute sécurité 
entre vos quatre 
murs avec notre  
déambulateur 
d’intérieur 
Birkenrot®
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Déambulateur 
D’INTÉRIEUR
Notre déambulateur d’intérieur a été spécialement conçu pour une aide  
au déplacement à l’intérieur. Il assure un soutien sûr et agréable.  
Pliage rapide et facile. La hauteur des poignées peut être adaptée.
Il passe à travers n’importe quelle porte de logement. Contiens un sac  
et un plateau.



DÉAMBULATEUR 
D’INTÉRIEUR
FONCTIONNEL – MODERNE
Notre déambulateur d’intérieur est un déambulateur léger à 
multifonction. Pratique et facile à manier pour une utilisation en 
intérieur. Notre déambulateur d’intérieur est unique et combine 
un design moderne avec une construction légère de seulement 
5,2 kg.

COMPACT ET ROBUSTE
Le déambulateur d’intérieur est pliable rapidement pour faciliter 
son transport et son rangement.

RÉGLABLE EN HAUTEUR ET COMPACT
La poignée coulissante est facile à régler. La hauteur de la 
poignée est réglable de 86 cm à 97 cm. Notre déambulateur 
d’intérieur passe à travers toutes les portes. La fourche de roue 
est reliée à la roue arrière, ce qui empêche un blocage.

ACCESSOIRES
Le sac en filet pratique pour le porte-monnaie et les lunettes 
est inclus. Notre déambulateur d’intérieur peut également être 
équipé d’un support de canne.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
Poids de l’utilisateur
110 kg

Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)

54 x 64 x 86 – 97 cm 

Dimensions de transport replié
91 x 54 x 27 cm (largeur x profondeur x hauteur)

Poids  
5 kg avec sac et plateau

Dimensions du plateau
43 x 33 cm (largeur x profondeur x hauteur)

Couleurs 
noir-blanc / champagne-noir

N° d’article
1218 noir-blanc
1217 champagne-noir
1297 Support de canne intérieur
1298 Plateau antidérapant

Poignées réglables en hauteur  
en continu

Freins et roues sans entretien.  
Le déambulateur d’intérieur passe  
à travers toutes les portes

Couleurs disponibles:

noir-blanc
N° d’article 1218

champagne-noir
N° d’article 1217

Freinage sûr à tout moment.  
Frein à main verrouillable

Étui pratique pour lunettes et  
téléphone portable

Plateau de service inclus.
Hauteur du sol au plateau: 71 cm

Rangement rapide des livres et  
autres ustensiles
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Votre revendeur :


