
Déambulateur en carbone
ATHLON SL

Haute qualité en carbone

Extrêmement léger

Conduite parfaites

Excellent confort d’utilisation

Technologie de pointe

Le déambulateur  
en carbone   
Birkenrot® assure  
un excellent comfort  
d’utilisation pour  
un déplacement  
facile et sûr
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TECHNOLOGIE FIBRE DE CARBONE
Athlon – Les déambulateurs en fibre de carbone soulignent
l’élégance et la performance de la série de Birkenrot®.
Avec un poids inférieur à 5,6 kg, le déambulateur Athlon peut  
être employer par les utilisateurs pesant jusqu’à max. 150 kg.

poids propre
5.6 kg



ATHLON SL
TECHNOLOGIE FIBRE DE CARBONE
Le déambulateur en carbone Athlon en fibre de carbone est
de haute qualité. Une technolgie moderne pour une stabilité 
élevée et un poids réduit. Le design ergonomique des poignées 
offre une prise en main optimale. Il se plie rapidement et en 
toute facilité. Il reste bien fermé grâce à son système de  
fermeture d’encliquetage.

STABLE ET RÉSISTANT
Le cadre et le siège ont été testés et approuvés pour un poids 
d’utilisation maximum de 150 kg. Les roues incassables sont 
revêtues de TPE et offrent un haut niveau de confort et de  
stabilité pour un déplacement en toute sécurité.

RÉGLABLE EN HAUTEUR
Les poignées coulissantes Athlon sont réglables en hauteur.

ACCESSOIRES
Le déambulateur Athlon de Birkenrot® peut être équipé  
d’une grande gamme d’accessoires. Le sac de transport  
amovible est inclus.

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

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
Poids de l’utilisateur: 150 kg

Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)

Petit: 61 x 68 x 63 – 74 cm
Moyen: 61 x 68 x 66 – 86 cm
Grand: 61 x 68 x 74 – 102 cm

Largeur d’assise: 46cm

Dimensions de transport replié
(largeur x profondeur x hauteur)

Petit: 68 x 72 x 22.5 cm
Moyen: 68 x 74 x 22.5 cm
Grand: 68 x 79 x 22.5 cm

Poids
Petit: 5 kg (+sac 340 g)
Moyen: 5,1 kg (+sac 370 g)
Grand: 5,2 kg (+sac 370 g) 

Dimensions du sac à provisions
32 x 15 x 28 cm (largeur x profondeur x hauteur)

Poid de remplissage: 5 kg

Couleur: carbone, rouge

N° d’article
1223 grandeur S, carbone
1284 grandeur M, carbone 
1222 grandeur L, carbone 
1533 grandeur L, rouge

Poignées réglables en hauteur 
et frein à main verrouillable

Des profiles triangulaires en fibre  
de carbone uniques garantissent une 
résistance d’un poid jusqu’à 150 kg

Reste bien fermé et s’ouvre facilement 
grâce à un bouton-poussoir

Sac à provisions pratique et facile à  
enlever grâce à des clips

Hauteur d’assise : 
50 cm, 55 cm et 62 cm

Freins sans entretien et roues  
résistantes à la rupture revêtues de TPE
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Votre revendeur:


