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Déambulateur STELLA
La conception du nouveau déambulateur ultra-léger 
STELLA comprend des fonctionnalités qui permettent  
d’aider au maximum les personnes à mobilité réduite  
dans leurs déplacements quotidiens.

Construit en aluminium, le STELLA, incluant toutes  
ses options, pèse aussi peu que 6.4 kg (14 lb)  
et sa courroie surdimensionnée procure un meilleur  
confort lorsque nous sommes en position assise. 

Fonctionnalités incluses :

• Siège renforcé 
• Roues en euréthane à surface lisse de 205 mm (8 po) 
• Système de verrouillage une fois plié
• *Cable de freins avec 20% plus en épaisseur
• Porte-canne et porte-goblet inclus
• Seulement 6.4 kg (14 lb) 
• Courroie de dossier surdimensionnée et ajustable en hauteur
• Poignées ajustables avec système à déclenchement rapide
• Sac amovible
• Pochette pour cellulaire

Options : 
Rouge bonbon, bleu ou noir

MODÈLE HAUTEUR
D’ASSISE

HAUTEUR DES
POIGNÉES

DISTANCE ENTRE
LES POIGNÉES

LARGEUR 
HORS-TOUT EMPATTEMENT CAPACITÉ

STELLA 18 455 mm
(18 po)

750 mm - 850 mm
(29.5 po - 33.5 po) 

445 mm 
(17.5 po)

610 mm 
(24 po)

725 mm
(28.5 po)

136 kg 
(300 lb)

STELLA 20 510 mm 
(20 po)

775 mm - 875 mm
(30.5 po - 34.5 po)

445 mm 
(17.5 po)

610 mm 
(24 po)

725 mm
(28.5 po)

136 kg 
(300 lb)

STELLA 23 585 mm 
(23 po)

850 mm - 950 mm
(33.5 po - 37.5 po)

445 mm
(17.5 po)

610 mm
(24 po)

725 mm
(28.5 po)

136 kg 
(300 lb)

STELLA HD 510 mm 
(20 po)

775 mm - 870 mm
(30.5 po - 34.25 po)

495 mm 
(19.5 po)

660 mm 
(26 po)

725 mm
(28.5 po)

182 kg 
(400 lb)

GARANTIE LIMITÉE
À vie : châssis et croisillons 

5 ans : poignées et freins

1 an : toutes autres composantes
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* Canne non incluse


