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La gamme DIETZ est distribuée en 
France par la Société FJM Médical

ROUE GONFLABLE OU PU AMORTISSEUR DE DIRECTION PORTE CANNE INCLUS

TAIMA XC avec ses grandes roues vous permet de sortir des sentiers battus.
Pavés, chemins en sous bois sont des surfaces tout à fait adpatés aux caractéristiques de ce 
Rollator.
Son cadre très robuste associé à son système d’amortisseur directionnel vous offre une très bonne 
stabilité sur tous types de surfaces.



Confort de marche sur 
toutes les surfaces

Porte canne de série

LES + DU PRODUIT

Roues à chambre 
à air ou PU

Cadre rigide 
et très stable

CARACTÉRISTIQUES & ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Panier souple
- Porte canne de série
- Freins ciseaux à double fonction (avec blocage facile ; poignées vers le bas)
- Poignées anatomiques réglables en hauteur
- Amortisseur de direction 
- Pliage aisé pour faciliter le transport
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OPTION & ACCESSOIRES

- Mono-frein gauche ou droit (Une option pour actionner les freins avec une seule main)
- Sangle de dosseret confort
- Eclairage (lampes leds) 
- Parapluie et support parapluie
- Sacoche
- Barres de poussée grande taille.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES*

Désignation
Hauteur d’assise (cm)
Couleur
Largeur d'assise (cm)
Largeur (cm)
Hauteur totale (cm) 
Longueur totale (cm)
Poids Max. Utilisateur (kg)
Poids (kg)

* Caractéristiques sous réserve de modification technique du fabricant.

Réf : XC
61
Rouge métalique
45
67
85-95
75
150 kg
9,1 kg 

Réf : XC-PU
61
Vert métalique
45
65
85-95
75
150 kg
9,8 kg
 


