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[ 100% ] Rollators
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Gemino – le rollator 100 % pour vous !

Vous êtes à la recherche d’un rollator sur mesure et qui vous permette de vous déplacer 

confortablement et en toute confiance, à l’extérieur comme chez vous ? Le rollator Gemino 

d’Handicare est sans aucun doute le choix idéal. Nos rollators légers sont révolutionnaires 

au point de vue confort, sécurité et conception. Bref, des rollators qui vous garantissent non 

seulement le maintien de votre vie active et de votre indépendance, mais que vous avez en plus 

envie de montrer.

 Le Gemino est disponible en différents modèles, dimensions et coloris. Vous trouverez donc 

sans peine un Gemino s’accordant avec votre style personnel et vos désirs. Quel que soit votre 

choix, vous trouverez toujours un rollator 100 %. 

100 % confort, sécurité et design.

C’est génial de pouvoir
avoir confiance à 100 %.
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[ 100 % Confort ]

Nos rollators Gemino ont été conçus pour votre confort et pour votre plaisir. Leur conception 

légère, l’utilisation de matériaux de qualité supérieure et leur excellente stabilité garantissent 

une maniabilité et un confort d’utilisation exceptionnels, à l’intérieur comme à l’extérieur. L’ajust-

ement de la hauteur avec fonction de mémorisation garantit la position adéquate des poignées 

de conduite. Confortables et sûrs. Et si vous voulez vous reposer un instant pendant votre 

promenade, vous pouvez profiter de l’assise large, également disponible avec un dossier. 

Vous envisagez un déplacement plus long ? Aucun problème, il vous suffit d’emporter votre 

rollator dans votre voiture. Grâce à son système de pliage unique, il est facile à replier et ne né-

cessite que très peu d’espace (de rangement), même dans votre maison. En outre, vous pouvez 

encore réduire la taille de votre rollator en plaçant simplement les poignées dans la position la 

plus basse. Saviez-vous que vous pouvez manœuvrer en toute sécurité 

même lorsque votre rollator est (partiellement) replié ? Le grand panier

amovible vous permet de facilement transporter des objets. Testez le 

Gemino de votre choix et découvrez comme il est facile et agréable de 

se promener !
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[ 100 % Sécurité ]

Où que vous alliez, le rollator Gemino vous donne un 

sentiment de sécurité. La conception robuste garantit 

une stabilité et une sécurité maximales. Mais ce n’est 

pas tout. Chez Handicare, la sécurité passe avant tout et 

cela se voit aux nombreuses fonctions innovantes et aux 

détails techniques de nos rollators.

Les poignées de conduite ergonomiques avec 

antiglisse assurent une commande simple de votre 

rollator et des freins. En outre, elles offrent un bon 

support lorsque vous marchez. Les pédales de 

basculement vous permettent de facilement descendre 

ou monter les trottoirs en toute sécurité et grâce aux 

pare-chocs protecteurs, vous pouvez manœuvrer sans 

problèmes.  Vous voulez vous déplacer la nuit ? Grâce 

aux réflecteurs intégrés de série de tous les côtés du

rollator, vous êtes toujours parfaitement visible. Et pour 

une sécurité accrue, vous pouvez même choisir de 

l’éclairage supplémentaire. Avec un Gemino, vous vous 

déplacez toujours en toute sécurité ! 
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[ 100 % Sur mesure ]

L’assortiment Gemino d’Handicare se compose de différents modèles, en plusieurs dimensions et 

coloris. Vous trouverez donc toujours un Gemino s’accordant avec vos désirs et votre style 

personnel. Quel que soit votre choix, vous aurez toujours un rollator 100 %.

Profondeur 
d’assise

Largeur 
totale

Poids de 
l’utilisateur

Recommandé 
pour personnes de

Gemino 30
Gemino 20

62 cm
62 cm

60 cm 150 kg 150 - 200 cm

Gemino 30 M
Gemino 20 M

55 cm

55 cm

60 cm 130 kg 135 -170 cm

Gemino 30 S
Gemino 20 S

48 cm

48 cm

55 cm 125 kg 125 - 165 cm

Gemino 30 Walker 62 cm 61 cm 150 kg 150 - 200 cm

Gemino 30 M Walker 55 cm 61 cm 130 kg 135 -170 cm

Gemino 60 62 cm 64 cm 150 kg 150 -200 cm

Gemino 60 M 53 cm 64 cm 150 kg 135 -170 cm
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GEMINO 20 Très fonctionnel. 
Pour un prix séduisant.

Si vous cherchez un rollator de qualité supérieure avec un excellent rapport qualité/prix, nous 

vous conseillons le Gemino 20. Ce rollator design est facile à manier en toute sécurité, vous 

l’emportez où vous voulez grâce à son système de pliage en un clic unique et, bien sûr, il est 

léger et stable. En outre, il est équipé d’un panier pratique amovible et d’une assise large - pour 

une pause confortable. Bref, un véritable Gemino !
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GEMINO 30 Peut être entièrement personnalisé. 
À vous de choisir.

Le Gemino 30 attire tous les regards. Le rollator 100 % original d’Handicare dépassera toutes 

vos attentes en ce qui concerne le confort, la sécurité et le design. La conception moderne re-

spire la qualité et la classe. Et convient parfaitement à votre style de vie actif.

Avec notre Gemino 30 récompensé, vous êtes sûr d’avoir « the best of the best ». Ce rollator 

design combine une grande maniabilité et une stabilité maximale, de sorte que vous conservez 

votre indépendance et que vous pouvez continuer à profiter de la vie. Choisissez votre couleur 

préférée et complétez votre rollator avec un des nombreux accessoires. Un panier assorti, un 

porte-béquille pratique ou plutôt une tablette ? À vous de choisir. Restez vous-même et montrez 

votre personnalité !

Titanium Champagne

Midnight blue Pink

Bronze Black

Sacs luxueux à combiner
Combinez votre Gemino 30 avec un sac à bandoulière 

élégant et pratique - dans votre coloris préféré !  

NEW
Apple Green
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GEMINO 30 WALKER

Encore plus de support. 
Idéal pour l’entraînement à la 
marche.

Si vous avez besoin d’un support supplémentaire lorsque 

vous marchez, le Gemino 30 Walker vous propose la solution 

idéale. Ce rollator léger comme une plume est équipé de 

repose-bras dont la hauteur, la position et l’angle sont 

réglables selon vos besoins. Les freins et les poignées de 

conduite sont entièrement intégrés aux accoudoirs ce qui 

les rend très accessibles et maniables. Ainsi, vous pouvez 

circuler confortablement et en toute sécurité. Le Gemino 30 

Walker combine les avantages du Gemino 30 avec un plus 

grand soutien et une meilleure stabilité et convient donc 

particulièrement pour une rééducation à la marche. 
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GEMINO 60 Un confort et une sécurité
inégalés. Sur n’importe quel terrain.

Let’s go ! Le Gemino 60 est le compagnon idéal d’une vie active. Ses grandes roues souples 

vous garantissent une promenade confortable en toute confiance, même sur un sol accidenté. 

Des seuils provocants dans votre maison, des bordures et des rues pavées en ville ou encore 

des chemins forestiers cahoteux ? Le Gemino 60 vous permet de prendre aisément presque 

chaque obstacle !

La conception robuste et le grand empattement garantissent une stabilité

maximale. En outre, ils vous offrent un plus grand espace de marche

et une assise exceptionnellement généreuse. Agréable si vous

désirez vous reposer en route. Bien entendu, ce rollator n’a pas

peur d’un poids supplémentaire. Le panier pratique peut contenir

10 kg par défaut. Le Gemino 60, léger comme une plume, mais

solide comme un roc. Ce rollator vous permet de rester actif et

de jouir d’un confort ultime, où que vous alliez.
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[ 100 % Choix ]

Le rollator Gemino, c’est bien plus que des possibilités de réglage exceptionnelles. Grâce au grand nom-

bre d’accessoires proposés, votre rollator répondra parfaitement à vos désirs. Que préférez-vous ? Un 

panier luxueux, un porte-béquille pratique ou une tablette, ou plutôt de l’éclairage supplémentaire pour

encore plus de sécurité ? À vous de choisir. Facilitez-vous la vie et montrez-vous tel que vous êtes !

Parapluie

Porte-béquille

Dispositif de verrouillage 
universel

Soutien dorsal*

Panier avec support d’ox-
ygène amovible**

Éclairage

Tablette

Support pour perfusion

Panier volumineux

* Non disponible sur le Gemino 30/30 M Walker. ** Non disponible sur le Gemino 60.

SpeedControl
Grâce au système de freinage 

SpeedControl innovant - 
disponible sur tous les modèles 
Gemino 30 - vous vous sentirez
encore plus en sécurité. En effet, 
votre rollator freine automatique-

ment en cas d’accélération subite. 
Ainsi vous maintenez un rythme 

régulier et vous marchez
toujours bien droit, dans une

position confortable. Bien enten-
du, vous ne ressentez aucune

résistance lorsque vous marchez
tranquillement ou lorsque vous 
abordez un sentier qui monte.

L’option SpeedControl prévient les 
chutes et convient parfaitement 
pour l’entraînement à la marche.
Pour les adultes et les enfants ! 
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Choisissez le rollator Gemino qui vous convient à 100 %

Rollator léger, 100 % fonctionnel 
à un prix attrayant. 

Le rollator 100 % d’Handicare. 
Design primé, ce rollator design 
combine une grande maniabilité 
et une stabilité maximale.  Le 
châssis est disponible en 6 
couleurs avec  des sacs assortis 
et de nombreux accessoires.

Tous les avantages du rollator 
Gemino 30 plus un soutien 
accru et une stabilité extrème. 

Rollator léger pour une utilisation 
active. Confortable, très stable. 
Prend aisément chaque obstacle 
grâce à ses grandes roues souples. 
Tous les avantages du rollator 
Gemino 30 récompensé, et plus 
encore.

Pour usage
intérieur - 
extérieur.

Pour usage 
intérieur - extérieur.

Pour usage 
intérieur.

Pour usage intérieur - 
extérieur, sur chaque 
terrain.

Utilisation 
quotidienne

Utilisation 
quotidienne

Utilisation 
quotidienne/  
entraînement à la 
marche Utilisation active

7,1 kg
7,0 kg (M)
6,6 kg (S)

7,1 kg
7,0 kg (M)
6,6 kg (S)

10,6 kg
10,4 kg (M)

8,5kg
8,2 kg (M)

 + 

150 kg
130 kg (M)
125 kg (S)  + 

150 kg
130 kg (M)
125 kg (S)  + 

150 kg
130 kg (M)  + 

150 kg
150 kg (M)

150 - 200 cm
135 - 170 cm (M)
125 - 165 cm (S)
Convient égale-
ment aux enfants

150 - 200 cm
135 - 170 cm (M)
125 - 165 cm (S)
Convient égale-
ment aux enfants

150 - 200 cm
135 - 170 cm (M)

150 - 200 cm
135 - 170 cm (M)
Convient également 
aux personnes plus 
grandes / larges

5 ans de garantie* 5 ans de garantie* 5 ans de garantie* 5 ans de garantie*

Vaste gamme 
d’accessoires

Vaste gamme 
d’accessoires

Vaste gamme 
d’accessoires

Vaste gamme d’ac-
cessoires

Faible rayon de 
braquage pour une  
bonne manœu-
vrabilité dans la 
maison

Repose-bras régla-
ble en hauteur et en 
angle - soutien et 
stabilité extrème

Châssis particulière-
ment large et long 
pour une excellente 
stabilité

Creez votre style 
personnel: le châs-
sis de votre coloris 
préféré et des sacs 
assortis. 

Roues grandes et 
souples pour un con-
fort extrème et une 
sécurité maximale. 
Franchit aisément 
presque chaque 
obstacle 

Assise très large

Sac très solide
(Charge max. du sac 
de 10 kg) 

* Pièces d’usure exceptées. Pour lire les conditions de garantie dans leur entièreté réferez-vous au manuel d’utilisation, voyez www.handicare.com/www.handicare.be
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DIMENSIONS

Poids maximal de l’utilisateur kg 150 130 125 150 130 125 150 130 150 150

Recommandé pour 
personnes de cm 150-200 135-170 125-165 150-200 135-170 125-165 150-200 135-170 150-200 135-170

Charge max. dans le sac kg 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10

Longueur totale cm 65 65 68 65 65 68 65 65 74 74

Largeur totale cm 60 60 55 60 60 55 61 61 64 64

Poids total avec sac 
(sans sac) kg

7.1
(7.3)

7.0
(7.2)

6.6
(6.8)

7.1
(7.4)

7.0
(7.3)

6.6
(6.8)

10.6
(10.9)

10.4
(10.7)

8.5
(8.8)

8.2
(8.5)

Largeur entre les poignées cm 47 47 42 47 47 42 25.5 25.5 51 51

Hauteur d’assise cm 62 55 48 62 55 48 62 55 62 53

Hauteur totale, du sol jusqu’au 
dessus des poignées  cm 78 - 100 69 - 88 65 - 77 78 - 100 69 - 88 65 - 77 98 - 111.5 84 - 100 76-95 73 - 83

Hauteur replié cm 80 76 69 80 76 69 97 89 84 80

Longueur replié cm 65 65 68 65 65 68 65 65 74 74

Largeur replié cm 23 23 23 23 23 23 35.5 35.5 23 23

Diamètre roues arrière cm 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 28 x 4.2 28 x 4.2

Diamètre roues avant cm 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 23 x 4.2 23 x 4.2

PERFORMANCE

Rayon de braquage  
(ISO 7176-5) cm 84 84 79 84 84 79 84 84 95 95

COLORIS

Silver grey 20 / Titanium √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Champagne √ √

Midnight blue √ √ √

Pink √ √

Bronze √

Black √

GEMINO
Assortiment - spécifications

EN 12182
ISO 11199-2 (Non disponible sur le Gemino 30/30 M Walker)
ISO 11199-3 (Disponible sur Gemino 30/30M Walker)
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22 23

DIMENSIONS

Poids maximal de l’utilisateur kg 150 130 125 150 130 125 150 130 150 150

Recommandé pour 
personnes de cm 150-200 135-170 125-165 150-200 135-170 125-165 150-200 135-170 150-200 135-170

Charge max. dans le sac kg 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10

Longueur totale cm 65 65 68 65 65 68 65 65 74 74

Largeur totale cm 60 60 55 60 60 55 61 61 64 64

Poids total avec sac 
(sans sac) kg

7.1
(7.3)

7.0
(7.2)

6.6
(6.8)

7.1
(7.4)

7.0
(7.3)

6.6
(6.8)

10.6
(10.9)

10.4
(10.7)

8.5
(8.8)

8.2
(8.5)

Largeur entre les poignées cm 47 47 42 47 47 42 25.5 25.5 51 51

Hauteur d’assise cm 62 55 48 62 55 48 62 55 62 53

Hauteur totale, du sol jusqu’au 
dessus des poignées cm 78 - 100 69 - 88 65 - 77 78 - 100 69 - 88 65 - 77 98 - 111.5 84 - 100 76-95 73 - 83

Hauteur replié cm 80 76 69 80 76 69 97 89 84 80

Longueur replié cm 65 65 68 65 65 68 65 65 74 74

Largeur replié cm 23 23 23 23 23 23 35.5 35.5 23 23

Diamètre roues arrière cm 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 28 x 4.2 28 x 4.2

Diamètre roues avant cm 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6 23 x 4.2 23 x 4.2

PERFORMANCE

Rayon de braquage  
(ISO 7176-5) cm 84 84 79 84 84 79 84 84 95 95

COLORIS

Silver grey 20 / Titanium √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Champagne √ √

Midnight blue √ √ √

Pink √ √

Bronze √

Black √

Depuis 1986, notre passion est de faciliter le quotidien des personnes à mobilité 

réduite et de celles qui les aident. C’est dans cet esprit que Tom Myklebust et deux 

autres utilisateurs de chaises roulantes – tous trois victimes de paralysie consécutive 

à un accident - ont fondé “Rullestolekspertene” (les experts de la chaise roulante) 

suite à une rencontre fortuite dans un centre de réhabilitation norvégien. Ils eurent la 

vision de développer et produire des chaises roulantes fabriquées sur mesure pour 

les personnes handicapées, afin de faire la différence en leur rendant autonomie et 

qualité de vie. Handicare – notre nouveau nom depuis 1995 - est aujourd’hui l’une 

des sociétés phares du secteur médical européen, et Tom continue d’être une 

source d’inspiration pour nous, ses collaborateurs. Il symbolise à merveille la raison 

d’être de Handicare : simplifier le quotidien en cernant les besoins individuels 

pour pouvoir offrir une large gamme de produits de mobilité bien conçus et très 

fonctionnels: solutions de transfert, solutions de salles de bain, monte-escaliers 

et modifications automobiles. Pourquoi ? Parce que nous croyons sincèrement 

que chaque jour compte dans une vie.

“Je suis convaincu qu’un quotidien plus simple est essentiel dans la vie des 

gens. C’est un véritable privilège, et un réel plaisir, de partager cette passion 

avec tous les collaborateurs enthousiastes et dévoués de Handicare.”

Tom Myklebust

GEMINO
Assortiment - spécifications

EN 12182
ISO 11199-2 (Non disponible sur le Gemino 30/30 M Walker)
ISO 11199-3 (Disponible sur Gemino 30/30M Walker)
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