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

LIGERO est un rollator intérieur et extérieur, bénéficiant du meilleur rapport entre sa largeur 
hors tout et sa largeur d’assise. Grâce à sa structure rigide en aluminium, son encombrement, 
son faible poids, son dosseret et ses équipements, le rollator LIGERO est le partenaire idéal pour 
un déplacement aisé en toute sécurité.

POIGNÉE ERGONOMIQUE ASSISE RABATTABLE PORTE CANNE INCLUS



Encombrement mini pour 
une largeur d’assise optimum.

Très bonne stabilité 
pour un poids faible (7 kg)

LES + DU PRODUIT

Robustesse, fiabilité 
et maniabilité.

Dossier anti 
basculement. 

CARACTÉRISTIQUES & ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Panier rigide amovible sous l’assise
- Porte canne de série
- Roues increvables en caoutchouc plein.
- Freins ciseaux à double fonction (avec blocage facile ; poignées vers le bas)
- Poignées anatomiques réglables en hauteur
- Assise souple de grande largeur
- Dossier amovible et très confortable 
- Pliage aisé pour faciliter le transport

Tailles et référence produit :
LIGERO est disponible en deux hauteurs d’assises 52 cm (Réf : 323NPU) 
et 56 cm (Réf : 322NPU), optimisant le transfert.
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OPTION & ACCESSOIRES

- Mono-frein gauche ou droit (Une option pour actionner les freins avec une seule main)
- Eclairage de sécurité et bandes phosphorescentes  
- Parapluie et support parapluie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES*

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

* Caractéristiques sous réserve de modification technique du fabricant.

Réf : 323NPU
52
Gris aluminium
45
31
55,5
79-90
65
120
7 (7.5 avec le panier)
32 

Réf : 322NPU
56
Gris aluminium
45
31
55,5
79-90
65
120
7 (7.5 avec le panier)
32 


