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Rebel
Le déambulateur de haute qualité Rebel est compact
et facile à utiliser à l’intérieur comme à l’extérieur.
Le Rebel est sécuritaire et fiable et est disponible
en quatre différentes largeurs1 pour convenir à
une multitude d’utilisateurs. Avec une capacité
pondérale de 140 kg/308,7 lb, il est stable et facile à
manœuvrer même sur des surfaces accidentées ou
inégales. Le Rebel dispose de poignées confortables
et ergonomiques pour une prise stable et confortable.
Le pliage est facile et le déambulateur tient par luimême en position pliée. Le Rebel est également
disponible en modèle renforcé avec une capacité
pondérale maximale de 250 kg/551 lb. L’image
montre avec un dossier et un panier.2

Rebel renforcé

Accessoires
Plateau

Frein à un main

Pratique pour déposer de
légers articles. No. de

produit: Grandeur 57 cm:
10651, Grandeur 62cm,
67cm et 72cm: 10602

Frein ralentisseur

Empêche le déambulateur
de se déplacer trop rapidement et permet de contrôler
la vitesse de marche de
l’utilisateur.

Parfait à la fois à l’intérieur comme à l’extérieur
Design compact

Le Rebel dispose d’un système de pliage latéral qui lui permet de tenir solidement et par lui-même lorsqu’il est plié,
le rendant très facile à transporter.

Poignées ergonomiques et freinage facile

Afin de vous offrir la meilleure ergonomie, les poignées offrent une prise stable et confortable. Celles-ci sont
ergonomiques et distribuent de manière uniforme le poids que vous y mettez. De plus, l’angle des poignées est
réglable, de manière à ce que vous puissiez trouver la position optimale pour vos mains.

1

Toutes les largeurs ne sont pas disponibles dans tous les pays. 2 Inclus avec déambulateur au Canada.

No. de produit : 10652

Maintient la bouteille
d’oxygène correctement
en place.

Dossier

Panier avec poignée

No. de produit : 10615

Procure un appui pour le dos
lorsqu’en position assise.

Panier idéal pour magasiner.

No. de produit : 10601

No. de produit: Grandeur 57
cm, 62cm et 67 cm: 10621.
Grandeur 72cm: 10655

No. de produit : 10620

À la maison ou en déplacement, le déambulateur Rebel est le choix parfait! Son cadre flexible et des roues stables
permettent au déambulateur de rouler en douceur sur pratiquement n’importe quelle surface.

Porte-bouteille
d’oxygène

Permet à l’utilisateur de
contrôler le freinage avec
une seule main.

Porte-canne

Monte-trottoir

Simplifie le transport d’une
canne ou d’un parapluie.

Aide à soulever le déambulateur pour monter un trottoir.

No. de produit : 10603

No. de produit : 10612

Spécifications techniques
Description

No. de
produit

Hauteur
Hauteur
Hauteur
de poignée de poignée du siège
minimale maximale

Largeur

Distance entre
les poignées

Diamètre des
roues

Poids

Capacité
pondérale
maximale

Rebel 57cm/22,4po
Rebel 62cm/24,4po
Rebel 67cm/26,4po
Rebel 72cm/28,3po

22140
22240
22340
22440

75 cm/
29,5po

93 cm/
36,6

62 cm /
24,4po

57 cm / 22,4po
62 cm / 24,4po
67 cm / 26,4po
72 cm / 28,3po

37 cm / 14,6po
42 cm / 16,5po
47 cm / 18,5po
52 cm / 20,5 po

20 x 4 cm /
7,9po x 1,6po

9,5 kg / 20.9 lb
9,6 kg / 21.2 lb
9,7 kg / 21.4 lb
9,9 kg / 21.8 lb

140 kg /
309 lb

Rebel bas, 57cm/22,4po
Rebel bas, 62cm/24,4po
Rebel bas, 67cm/26,4po
Rebel bas, 72cm/28,3po

22141
22241
22341
22441

68 cm/
26,8po

86 cm/
33,8po

54 cm /
21,3po

57 cm / 22,4po
62 cm / 24,4po
67 cm / 26,4po
72 cm / 28,3po

37 cm / 14,6po
42 cm / 16,5po
47 cm / 18,5po
52 cm / 20,5 po

20 x 4 cm /
7,9po x 1,6po

9,2 kg / 20,3 lb
9,4 kg / 20,7 lb
9,5 kg / 20,9 lb
9,7 kg / 21,4 lb

140 kg /
309 lb

Rebel renforcé, 62cm/24,4po 71221
Rebel renforcé, 67cm/26,4po 71321
Rebel renforcé, 72cm/28,4po 71421

75 cm/
29,5po

93 cm/
36,6po

62 cm /
24,4po

62 cm / 24,4po
67 cm / 26,4po
72 cm / 28,3po

47 cm / 18,5po
52 cm / 20,5 po
52 cm / 20,5 po

20 x 4 cm /
7,9po x 1,6po

11,5 kg / 25,4 lb
11,6 kg / 25,6 lb
11,8 kg / 26,0 lb

250 kg /
551 lb

Spécifications supplementaires: Distance entre les roues (standard) : Modèle de base : 47,7 cm /18,8po, Modèle renforcé : 46,7 cm/18,4po,
Grandeur du siège : Modèle de base : 31,5 x 17,8 cm/12,4 x 7po, Modèle renforcé : 40 x 17,8 cm/ 15,8 x 7po, Distance replié : 25cm/ 9,8po
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