


Des déambulateurs au 
design ergonomique et 
élégant 
Vivre pleinement la vie, voilà ce que représente Rollz. Que ce soit pour une promenade 

dans le parc, une visite au musée, un voyage ou un après-midi de shopping. 

Nos déambulateurs au design ergonomique et élégant vous emmènent plus loin, tout en 

favorisant une vie active et indépendante.





Vivre des aventures 
avec le Rollz Motion2 
Déambulateur et fauteuil roulant en un produit 

Le Rollz Motion2 2 est parfait pour tous ceux, qui veulent rester actifs, mais qui 

s’inquiètent de la distance, qu’ils peuvent parcourir. Avec ce modèle hybride, qui 

combine deux aides en une, vous êtes prêt à faire face à toutes les situations. Vous 

pouvez transformer le déambulateur en fauteuil roulant en quelques manipulations 

simples et poursuivre votre déplacement.

fauteuil roulant

déambulateur



Caractéristiques 
de Rollz Motion2

Freins à tambour innovants, 

adaptés aux conditions 

météorologiques humides et 

sèches.

Déambulateur et fauteuil 

roulant 2 en 1 au design 

hollandais récompensé, 

pour sortir avec élégance.

Les grandes roues 

arrière à pneus souples 

et les poignées en 

mousse rendent la 

marche confortable.

Reposez-vous sur le siège 

rembourré ou transformez le 

déambulateur en fauteuil roulant. 

Facile à diriger et à déplacer 

grâce aux roues avant 

maniables.

Franchissez facilement 

les seuils de porte et 

les bordures de trottoir 

grâce à l’assistance à 

l’inclinaison.

Les poignées 

ergonomiques et 

réglables en hauteur 

permettent de se tenir 

debout et de marcher en 

toute sécurité.

Le Rollz Motion2 se replie 

facilement en un paquet 

compact pour s’adapter 

à presque toutes les 

voitures.

Agréable 

Sécurité

Élégant

Compact

Stable

Assistance à l’inclinaison 

Maniable

Confortable 
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Facile à transformer
D’un simple geste, vous pouvez transformer le 

déambulateur Rollz Motion2 en fauteuil roulant et 

inversement. Cela vous donnera confiance pour aller 

plus loin et vous permettre de vous reposer en chemin, 

tout en profitant d’une journée avec votre famille ou 

vos amis.

déambulateur 

fauteuil roulantplié 

Regardez le Rollz Motion en action :

Le Rollz Motion2 est disponible 

en quatre couleurs : Pebble 

white, Dark purple, Matt black 

et Island blue. 

Le Rollz Motion2 Small est 

disponible en Island blue et 

Matt black.



« Maintenant, j’ose parcourir 
de plus longues distances avec 
mon déambulateur. Quand je 
suis fatigué, je peux me reposer 
dans le fauteuil roulant. »



Conduite souple et 
sûre sur les chemins        
non goudronnés
Déambulateur et fauteuil roulant tout-terrain en un produit  

déambulateur

fauteuil roulant

Grâce à ses quatre pneumatiques gonflables, le Rollz Motion 

Performance offre une conduite confortable, même sur les routes 

cahoteuses. Le rembourrage très épais des accoudoirs et les 

poignées ergonomiques ajoutent au confort. De plus, les repose-pieds 

sont réglables en hauteur.



Caractéristiques de 
Rollz Motion 
Performance 

Visible dans l’obscurité 

grâce à de nombreuses 

pièces réfléchissantes.

Design hollandais pour sortir 

avec style, qui se transforme de 

déambulateur en fauteuil roulant 

en quelques secondes.

Poignées de forme 

ergonomique et souples 

pour une tenue optimale. 

Finition moderne et 

matte dans la nouvelle 

couleur Jungle green.

Les accoudoirs avec un 

rembourrage en mousse 

très épais augmentent le 

confort.

Les pneumatiques 

robustes gonflables 

permettent une conduite 

plus confortable sur les 

routes cahoteuses.

Coussin cunéiforme pour 

une meilleure position 

assise.

Se tenir debout et marcher 

en toute sécurité, tout 

en étant soutenu par un 

design robuste. 

Attrayant

Visible

Élégant 2 en 1

Stable

Siège ferme

Souple

Pneumatiques gonflables

Poignées ergonomiques

version
tout-
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Garantie : 5 ans sur le cadre et 2 ans sur les autres pièces, à l’exception de l’usure normale. 

Spécifications 
Rollz Motion2 Rollz Motion2 Small Rollz Motion Performance

Déambulateur

Kit fauteuil roulant

Charge maximale

Taille corporelle

Hauteur du siège

Hauteur des poignées

Siège du déambulateur

Siège du fauteuil roulant

Largeur totale

Largeur totale

Largeur pliée

Diamètre des roues avant

Diamètre des roues arrière 

11,6 kg

3,4 kg

125 kg

1,60 - 1,90 m

55 cm

87-98 cm

20 x 45 cm

42 x 45 cm

67 cm

63 cm

31 cm

8 pouces

12 pouces

11,6 kg

3,4 kg

125 kg

1,50 - 1,85 m

50 cm

82-94 cm

20 x 45 cm

42 x 45 cm

67 cm

63 cm

31 cm

8 pouces

12 pouces

11,4 kg

3,4 kg

125 kg

1,60 - 1,90 m

55 cm

86-98 cm

20 x 45 cm

42 x 45 cm

67 cm

63 cm

29 cm

Pneu 8 x 1¼ pouces

Pneu 12½ x 2¼ pouces





Le déambulateur 
Parkinson avec impulsions 
personnalisables 

Le Rollz Motion Rhythm a été 

développé pour les personnes 

souffrant de difficultés à marcher 

ou de blocages de la marche 

(freezing).

Grâce à trois signaux, ce 

déambulateur très stable favorise 

le démarrage d’un mouvement de 

marche rythmique :

laser, tonalités et vibrations. 

Regardez le Rollz Motion 
Rhythm en action :



Retrouvez votre rythme   
de marche avec       
Rollz Motion Rhythm

Ce déambulateur Parkinson 

offre différents signaux, 

permettant de lutter contre 

le freezing : une ligne 

laser projetée au sol, une 

vibration dans les poignées 

et un métronome à deux 

tonalités.

Il est possible, mais pas 

indispensable, de combiner 

ces trois éléments.

Le laser, la vibration et les 

tonalités indiquent le rythme 

de marche souhaité. Les 

préférences personnelles et la 

cadence peuvent être réglées 

au moyen du module sur le 

déambulateur. 

Le rythme de marche démarre 

en appuyant sur un bouton 

situé sur la poignée.

Démarrer le rythmeTrois signaux

Ce déambulateur polyvalent peut être recommandé et utilisé par les 
physiothérapeutes et autres professionnels, pour aider les patients 
souffrant de troubles neurologiques de la marche.



Facile à régler 
et à activer

La cadence de toutes les impulsions peut 

être légèrement augmentée, afin de faire 

marcher l’utilisateur un peu plus vite. Ou la 

cadence peut être ralentie, afin de rendre 

les mouvements plus fluides.

Une variation de la tonalité du métronome évite 

une accoutumance. Ainsi l’utilisateur reste 

concentré. Ces impulsions peuvent également 

être diffusées et réglées sur le smartphone.

Accélérer ou ralentir

Deux tonalités

Les vibrations, l’intensité 

sonore et la tonalité peuvent 

être réglées dans l’application 

associée sur le smartphone. La 

durée du rythme de l’impulsion 

peut être réglée par l’App : 8x, 

16x, 32x ou en continu. 

App pour smartphone

voir
sentir
entendreC
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Laser
Vibration

Tonalité aigüe

Tonalité grave 
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« Je cherchais un déambulateur, qui ne 
paraissait pas en être un. Maintenant, 
faire les courses me fait du bien, car ce 
déambulateur est si facile à manœuvrer ! » 



En mouvement avec 
le Rollz Flex2

Déambulateur design avec grand sac  

À première vue, il ne ressemble pas 

à une aide à la marche. L’intention 

des concepteurs était de créer un 

design attrayant pour les sorties à 

l’extérieur. Ce déambulateur est facile 

à manœuvrer et vous pouvez marcher 

de manière stable et confortable, 

pendant que le sac porte vos courses.

Regardez le Rollz Flex en action :



Maniable
Vous pouvez facilement manœuvrer partout, même entre 

les obstacles. Les roues avant et arrière sont proches l’une 

de l’autre, ce qui assure un rayon de braquage très réduit.

Ainsi, vous pouvez tourner facilement, même dans les 

espaces restreints.

Quand vous tournez, les roues ne vous gênent pas. Vous 

pouvez facilement vous écarter et prendre quelque chose 

dans une armoire ou sur une étagère. Le Rollz Flex2 

fonctionne même, lorsque le sac est plein. 

Vous pouvez franchir facilement les bordures de trottoir 

grâce à l’assistance à l’inclinaison. 



Caractéristiques 
de Rollz Flex2

Poignées facilement réglables 

pour différentes hauteurs.

Reposez-vous sur le 

siège en similicuir, alors 

que le guidon vous sert 

de dossier.

Flexible

   Agréable 

Grâce à l’assistance à 

l’inclinaison, franchissez 

facilement les seuils de 

porte et les bordures de 

trottoir, même avec un sac 

plein.

Assistance simple 

Le grand sac étanche peut 

transporter jusqu’à 20 kg/25 

litres. Comprend un sac intérieur 

amovible.

Pratique

Les grandes roues arrière à 

pneus souples et les poignées 

en mousse rendent la marche 

confortable.

Confortable

Facilité de conduite et de 

déplacement grâce à un rayon 

de braquage réduit. 

Maniable

Élégant 

Déambulateur léger avec le look 

d’un Shopper de designer.





Spécifications

Le Rollz Flex2 est disponible en 
quatre couleurs de cadre : Matt 
black, Pebble white, Dark purple et 
Jungle green. Le sac est fabriqué 
dans un matériau durable et 
étanche et est disponible en gris.

Garantie : 5 ans sur le cadre et 
2 ans sur les autres pièces, à 
l’exception de l’usure normale.

Rollz Flex

Poids du déambulateur

Taille corporelle

Hauteur du siège

Largeur du siège

Charge maximale

Largeur totale

Longueur totale

Largeur pliée

Hauteur des poignées

Capacité maximale du sac

Diamètre des roues  

7,7 kg

1,55-1,95m

62 cm

44 cm

125 kg

62,3 cm

60 cm

33 cm

80-100 cm

25 litre/20 kg

8 pouces
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Sac Rollz Motion 
 
Ce sac élégant et fonctionnel peut être monté sur le cadre du 
Rollz Motion. Vous pouvez y placer vos achats directement et 
l’emporter avec vous, ce qui vous évite de porter des sacs de 
courses.

Porte-gobelet Rollz Motion
 
Le porte-gobelet Rollz est très facile à utiliser. Grâce au 
système coulissant, le support peut être rapidement placé 
dans la position souhaitée, afin que l’utilisateur puisse 
prendre une bouteille d’eau.

Housse de transport Rollz Motion 
 
La conception unique de la housse de transport permet de 
placer à la fois le Rollz Motion et le kit pour fauteuil roulant 
dans une seule housse compacte. La housse de transport 
protège le Rollz Motion contre les dommages.

Parapluie Rollz Motion et Rollz Flex 

Ce parapluie vous protège de la pluie et du soleil. Il se fixe au 
châssis, afin que vous puissiez vous appuyer avec les deux 
mains sur le déambulateur. 

Supports de kit fauteuil roulant 3 en 1 Rollz Motion

Grâce à ces supports, vous pouvez également suspendre le kit 
de votre fauteuil roulant au-dessus du siège. Vous avez ainsi 
plus d’espace pour marcher et plus de liberté de mouvement. 
Un support de canne et un porte-sac sont intégrés.



Sangle dorsale Rollz Motion 

Vous vous déplacez seul et avez le kit fauteuil 
roulant à la maison ? La sangle dorsale vous offre 
un peu de repos, lorsque vous vous appuyez sur la 
sangle souple.  

Ceinture de sécurité Rollz Motion 

La ceinture de sécurité vous attache dans le fauteuil 
roulant pour plus de sécurité. Elle se fixe facilement 
au kit du fauteuil roulant et peut être réglée à la 
longueur souhaitée.

Support de canne Rollz Flex

Le porte-canne se fixe au guidon. Le support de 
canne est conçu pour s’adapter à presque toutes les 
cannes.

Crochets pour achats Rollz Flex 

Lorsque vous faites vos courses, ce jeu de crochets 
vous offre la possibilité d’emporter un autre sac à 
provisions.

Plateau Rollz Motion et Rollz Flex 

Ce plateau en bambou permet d’emporter 
facilement une tasse de café ou un livre 
partout dans la maison.



www.rollz.fr
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