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Poignées de poussée
réglables en hauteur

Porte-canne

Panier d’achat

Freins multifonctions

Sangle de maintien
amovible

Four light

870-990 750 550 660 450  8,45 130

Un rollator 4 roues, pliant et léger. 
Freins parking  et poignées réglables 
en hauteur. Ce rollator est complètement 
pliable et idéal pour le transport.Gris

Entièrement pliable.
Idéal pour transport ou stockage.
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Réflecteurs latéraux pour
une meilleure visibilité

BlancOrange

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°



Panier d’achat

Poignées de
poussée réglables

Sangle de maintien
amovible

Réflecteurs latéraux pour
une meilleure visibilité

830-955 710 540 655 450  7,7 136280

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

Quava

Freins 
multifonctions
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Un rollator 4 roues, léger, pliable avec 
freins de parking. Facile àemporter pour 
une sortie dans le coffre de votre voiture 
ou pour faire vos courses.

Le dossier apporte un soutien grâce àune ceinture
dorsale renforcée et les freins vous permettent de
vous reposer sur votre rollator en toute sécurité.

rouge

Entièrement pliable.
Idéal pour transport ou stockage.

Porte-canne





Filet porte 
documents

Poignées réglables 
en hauteur

Sangle de maintien

Réflecteurs latéraux pour
une meilleure visibilité

805-930 700 610 650 450  7,25 130290

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

Quadri light

Freins 
multifonctionnels

Porte-canne
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Un rollator 4 roues, pliant, léger en aluminium avec 
freins est idéal pour les personnes avec une foulée 
irrégulière mais capable de freiner lorsqu’elles se 
sentent légèrement déséquilibrées. 

Une assise et une sangle de maintien permettent à 
l’utilisateur de se reposer après une longue utilisation. 
Le Quadri-light est équipé d’un porte-canne et 
d’un sac de transport (disponible en option) 
qui seront appréciés lors des balades quotidiennes. 

C29
gris

Entièrement pliable. 
Idéal pour transport ou stockage.

Sacoche de stockage et de transport en option



Porte canne

Panier amovible, peut être
monté sur ou sous le siège

Rollator 4 roues pliant et ultra léger. 
Equipé d’un panier amovible, d’un coussin 
mousse et d’un porte canne. 

Une barre pliante apporte un support supplémentaire
en position assise. Modèle équipé de freins parking 
et de poignées réglables en hauteur. Plié et prêt pour
le transport en quelques secondes. 

820-950 760 550 600 410  7,6 120

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

ECO light

Freins 
multifonctionnels

Poignées réglables 
en hauteur

Support arrière
souple

Coussin

C59
champagne

Entièrement pliable.
Idéal pour transport ou stockage.
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Filet porte 
documents

Rollator 4 roues pliable avec un petit filet à courses 
amovible et des freins de parking. L'assise moussée 
est adaptable en hauteur par réglage à l'avant et à 
l'arrière. Les poussoirs sont aussi réglables en hauteur, 
ce qui confère au rollator une hauteur d'utilisation de 
985 mm. C'est donc le rollator idéal pour les grandes 
personnes. Livré avec barre de soutien dorsale. 

845-985 680-795 555-625 610 360  7,2 136

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

ECO Plus

Entièrement pliable.
Idéal pour transport ou stockage.

Freins 
multifonctionnels

Poignées réglables 
en hauteur

Support arrière 
souple

Coussin

gris argent
anodisé
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bleu 
anodisé

Ajustement 
hauteur siège



Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

Panier d'achat
en métal

Poignées réglables 
en hauteur

Tablette plexi 
amovible

780-990 680 560 600 420  9,85 120

286 i

Freins 
multifonctionnels

Rollator 4 roues pliant. Equipé d’un panier
amovible de transport, d’une tablette-plateau 
plexi, d’une assise et d’un porte canne. 
Freins parking et poignées réglables en hauteur. C80

bleu

Porte canne

Entièrement pliable.
Idéal pour transport ou stockage.
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Equipé d'une poignée 
de sécurité pour le 
plier et déplier



Equipé d'une poignée 
de sécurité pour le 
plier et déplier

Porte canne

Panier 
amovible

Freins 
multifonctionnels

Tablette plexi 
amovible

286 B

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

770-1010 645 610 605 400  11 120

Rollator 4 roues pliant. Equipé d’un panier 
amovible de transport, d’une tablette-plateau 
plexi, d’une assise et d’un porte canne. 
Freins parking et poignées réglables en hauteur. gris 

carbone

Entièrement pliable.
Idéal pour transport ou stockage.
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Tablette amovible

Guidons de câbles
pour garder les
câbles en place Panier métallique 

amovible et portable 

276

Appui antèbrachial

Freins 
multifonctionnels

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

Poignées réglables 
en hauteur

1030-1150 760 580 630 440  11 120

Rollator 4 roues avec appui antèbrachial. 
Panier d’achat amovible, coussin doux, 
tablette en plexi, freins de parking et des
poignées anatomiques réglables en hauteur.
Ce rollator est complètement pliable.

C29
gris
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Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

Panier d’achat 
métallique 

Poignées réglables 
en hauteur

Tablette 
amovible

Sacoche amovible

870-990 580 220 630 230   7 130

201 Delta

Freins 
multifonctionnels

Modèle étroit pliant 3 roues avec sac de 
transport, tablette et panier amovible. 
Freins progressifs avec position parking.

C29
gris

Entièrement pliable.
Idéal pour transport ou stockage.

13



Grande roulette 
de réglage

9 possibilités de
réglage en hauteur

Roues pleines en 
caoutchouc à l'avant

250 bis

Poussoirs 
ergonomiques

Poussoirs réglables
en hauteur

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

Coussin confortable 
et repliable

715-915 550 620 480 400  6,5 100

Le 250 bis est un cadre de marche léger 
avec un coussin d'assise rembourré.
Les poussoirs sont réglables en hauteur juste 915 mm.

C597
champagne

Protections en
caoutchouc
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Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

Coussin confortable 
et repliable

820-1060 570 600 485 400 5,3 90

251

Grande roulette 
de réglage

Ce cadre de marche est totalement repliable et
ultra léger. Poussoirs ergonomiques réglables en
hauteur pour une adaptation à chaque personne.

C29
gris

Poussoirs réglables
en hauteur

Protections en
caoutchouc

Roues pleines en 
caoutchouc à l'avant

Système de repliage
facile et rapide

Entièrement pliable.
Idéal pour transport ou stockage.
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Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

Tablette plexi 
amovible

795-915 670 530 560 415  4,60 130185

253

Grande roulette 
de réglage

Ce cadre de marche est totalement repliable et ultra
léger. Poussoirs ergonomiques réglables en hauteur pour
une adaptation à chaque personne. Inclus une tablette
en plexi amovible et un panier métalique amovible.C29

gris

Poussoirs réglables
en hauteur

Protections en
caoutchouc

Roues pleines en 
caoutchouc à l'avant

Système de repliage
facile et rapide

Panier métallique 
amovible et portable 

Roues arrières en option
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Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

800-916 600 540 590 450  5,5 90

Cadeo

Ailettes renforcées pour 
faciliter le changement 
de hauteur des poussoirs

Le Cadeo est un rollator ultra-léger et pliable avec une
fonction marche-arrêt. Quand l'utilisateur effectue une
pression vers le bas en poussant sur le rollator, celui-ci
s'arrête instantanément. Livré avec un petit sac 
amovible, une assise moussée et un soutien dorsal.

bleu 

Poussoirs réglables
en hauteur

Fonction 
marche-arrêt

Roues pleines en 
caoutchouc 

Filet porte 
documents

17

Entièrement pliable.
Idéal pour transport
ou stockage.



535-970 540 120 580   2,75 130560-730

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

Lindsey

Maureen

Options
Trois extensions différentes afin
d'étendre ce cadre dr marche.

Amy

April
Convient également au

dessus des toilettes

Cadre de marche en métal léger pour les personnes qui
ont des difficultés à marcher. Entièrement pliable et
réglable en hauteur. La conception avec poignées 
doubles est réalisée de telle sorte que cette aide à 
la marche est idéale pour une utilisation aux toilettes.

gris
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Entièrement pliable.
Idéal pour transport ou stockage.



Poignées 
ergonomiques

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

Lyna 2

Options
Trois extensions différentes afin
d'étendre ce cadre dr marche.

Système de 
verrouillage

Ajustable en
hauteur

Changer à modèle articulé 

Convient également au
dessus des toilettes

780-955 470 120 560   2,65 130510-690

2 modèles en 1...
avec un seul click 
modèle fixe à 
modèle articulé

Cadre de marche 2 en 1 pour les personnes qui ont 
des difficultés à marcher. Avec un simple clic, 
ce cadre de marche devient un modèle articulé. 
Entièrement pliable qui est idéal pour le stockage 
ou il est idéal dans la voiture.

gris
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Entièrement pliable.
Idéal pour transport ou stockage.

Maureen

Amy

April



Beatrix

Betty

Bonny

Britney

Hauteur de 830 mm à 930 mm - Poids d’utilisateur: 100 kg

Cannes
pliables

Canne fixe avec éclairage LED 
et avertissement sonore hauteur 
775 mm à 1000 mm 

Poids d’utilisateur: 130 kg

Toujours un sentiment de sécurité,
même pendant la nuit

20

rouge bleu violet

   Electra



Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

Mary Maud

Mona

Monica

Hauteur de 790 mm à 1020 mm - Poids d’utilisateur: 130 kg

Vermeiren propose une large gamme de cannes pour 
utilisation intérieure et extérieure. 
Une large gamme de modèles fixes et modèles pliables. 
Choisissez une canne fixe ou pliable qui convient 
le mieux à votre style.

    
Poids:

Beatrix 0,35 kg
Betty 0,40 kg
Bonny 0,35 kg
Britney 0,35 kg
Mary 0,40 kg
Maud 0,40 kg
Mona 0,35 kg
Monica 0,35 kg

Cannes
fixes
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!
option    
TripTIP
embout
auto-stable

360°



Flora 1 Flora 2 Flora 3
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Cannes

Pliable - Poids d’utilisateur: 100 kg
Hauteur de 840 mm à 940 mm 

Zoë
Hauteur de 
750 mm à 980 mm 
Poids: 0,60 kg
Poids d’utilsateur: 
130 kg

Stephanie
Hauteur poignée: ajustable 
de 740 à 980 mm
Poids: 0,55 kg
Poids d’utilisateur: 100 kg

Fonction "deux en un". Marylin n'est pas seulement
une canne mais c'est aussi un parapluie. Quand il 
se met à pleuvoir, vous avez votre parapluie et 
vous conservez votre canne sous la main.

Hauteur de 875 mm à 915 mm 
Poids: 0,62 kg
Poids d’utilisateur: 130 kg

Marylin

Béquilles
Ashley Moyenne & Grande (ajustable en hauteur)
Hauteur de 1140 mm à 1340 mm (moyenne)
Hauteur de 1340 mm à 1540 mm (grande)
Poids d’utilisateur: 120 kg



Nicky
Les pinces de préhension Nicky ont été pensées pour une assistance
quotidienne à ramasser ou  attraper des objets sans se baisser. 
Le bout de ces pinces est équipé d’un aimant, d’une protection en
mousse et d’une vis crochet. Cela vous aidera à ramasser de petits
objets magnétiques tels que vos clefs, ou des pièces de monnaie.

   largeur: 12 mm
longueur: 760 mm
hauteur: 110 mm
poids: 0,15 kg
couleurs: noir, bleu, rouge, vert

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

Vis crochet

Partie magnétique pour
les objets métalliquesPoignée ergonomique
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rouge bleu

noir vert



Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

Largeur: 400 mm
Longueur: 530 mm
Hauteur : 260 mm
Hauteur pliée: 240 mm
Poids: 1,95 kg
Poids d’utilisateur: 50 kg

Avec un pédalo, il est possible de continuer 
à se déplacer quand le vélo quotidien ou 
les promenades à pied ne sont plus possibles.

Kim

largeur: 395 mm
longueur: 500 mm
hauteur: 300 mm
hauteur démonté: 160 mm
poids: 2,3 kg
poids utilisateur: 50 kg

Rester en mouvement à la maison avec 
un pédalo totalement pliable. Livré avec un 
compteur de calories, tours et durée de session.
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Nathalie

Inclus calorimètre

Entièrement pliable - Facile pour le transport ou le stockage
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Notes



Notes
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Pour plus d’informations, prenez contact 
avec votre revenduer local

Sous réserve de modifications techniques.

Vermeiren S.A.
Vermeirenplein 1-15
2920 Kalmthout

Tél: +32 (0)3 620 20 20
Fax: +32 (0)3 666 48 94
website: www.vermeiren.be
e-mail: info@vermeiren.be 

Assise de bain
Chaise percée
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électriques
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Coussins
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