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La gamme Gemino  se compose de différents modèles, disponibles dans plusieurs tailles et coloris. Vous 
trouverez sans difficulté un ambulateur Gemino répondant à 100% à vos besoins et à votre style! 

100% confort, sécurité et design.

Vous pouvez compter sur lui à 100%

Vous recherchez un ambulateur adapté à votre mode de vie actif, pour vous déplacer confortablement et en toute 
confiance, à l‘extérieur comme chez vous? Alors l’ambulateur Gemino est sans aucun doute le choix idéal. 
Nos ambulateurs légers et reconnus établissent de nouveaux standards en terme de qualité, de confort, de 
sécurité et de design ... pour vous permettre d‘être vous-même et garder votre autonomie!

GEMINO - L’AMBULATEUR 100% POUR VOUS!
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LE PLAISIR DES BALLADES
RETROUVE
Nos ambulateurs Gemino  ont été conçus en ayant à l‘esprit votre confort et votre plaisir. 
Un cadre en aluminium léger, des matériaux de haute qualité et un maximum de stabi-
lité garantissent une maniabilité et un confort exceptionnels, à l‘intérieur comme à 
l‘extérieur. Grâce au réglage de la hauteur, facile et sans outils, les poignées ergono-
miques sont toujours à la bonne position. Et si vous souhaitez vous asseoir un instant, 
profitez d‘une assise spacieuse et reposez-vous. Vous envisagez une ballade plus 
lointaine? Votre Gemino se plie en un clin d‘oeil et se loge dans votre voiture. 

Essayez le Gemino de votre choix et redécouvrez le plaisir de la marche et 
de l'autonomie!

// CHOISISSEZ LA TAILLE DE VOTRE CADRE
Sélectionner la bonne taille ne vous aidera pas seulement à marcher confortablement et en tout sécurité. Chaque taille de cadre a une hauteur 
d’assise différente - point important pour le maintien d’une bonne posture une fois assis (voir données techniques page 22).

// POIGNEES DE POUSSEE REGLABLES
Remarquez comment il est simple de régler les poignées de poussée ergonomiques pour les ajuster à votre taille. Elles se verrouillent en toute 
sécurité facilement et sans outils.

// PLIAGE SIMPLE AVEC SYSTEME AUTOBLOQUANT
Le système de pliage unique du Gemino le rend très simple à plier et très compact pour le ranger. De plus, il se verrouille avec un 'clac' sonore, un 

es poignées dans la position la plus basse. Pratique pour les petits 
espaces et la voiture! Et sachez que vous pouvez aussi manoeuvrer en toute sécurité même lorsque votre ambulateur est partiellement plié.

// PRATIQUE AU QUOTIDIEN
Votre Gemino  facilite et sécurise vos déplacements - avec la possibilité de vous asseoir si vous vous sentez fatigué. Si besoin, ajoutez un dossier 
confortable pour un support supplémentaire. Beaucoup de choses à emporter? Optez pour un panier souple avec ou sans poignées.

`
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Où que vous alliez, vous vous sentirez plus sûr de vous avec votre ambulateur Gemino.
De conception robuste, son cadre stable garantit une sécurité maximale, quelle que soit 
la situation. Et ses poignées de poussée ergonomiques offrent un excellent soutien. 
Et plus encore! De nombreuses fonctionnalités pertinentes prouvent que  votre sécu-
rité est notre priorité. Gemino  – profitez de votre vie active, en toute sérénité!

// FREIN PERFORMANT ET ULTRA-LEGER
Très ergonomiques, vous constaterez qu'activer les poignées de frein requiert très peu d'effort. Les freins, au design astucieux et simple, sont montés 
sur les roues et assurent une adhérence optimale, même quand les roues montrent quelques signes d'usure.

// NEGOCIATION DES OBSTACLES

manoeuvrer sans problèmes. 

// VISIBLE LA NUIT
ans l'obscurité. Pour encore plus de sécurité, optez pour une lumière 

additionnelle.

OU QUE VOUS ALLIEZ...`
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Gris argenté Champagne Bleu

Violet
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LA REFERENCE
100%

AMBULATEUR

// LA VIE EN COULEUR
Vous recherchez un ambulateur différent des autres? Exprimez votre 
personnalité avec une sélection de 4 coloris anodisés.

// PANIERS SOUPLES DE COULEUR AVEC RABAT (OPTION)   
Complétez votre Gemino 30 avec un panier souple et pratique 
avec sangles, rabat et renforts latéraux.
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GEMINO 30
LE MODERNE
A L'IMAGE DE VOTRE VIE ACTIVE 

Vous recherchez un ambulateur léger qui sort de l'ordinaire? Le Gemino 30 - attire 
tous les regards. L’ambulateur 100% original dépassera vos attentes en matière de 
confort, de sécurité et de design. Qualité et élégance réunies autour d'un design 
moderne. Naturellement, vous pouvez le personnaliser en fonction de votre vie 
active - et votre style!

Avec le Gemino 30, récompensé des plus hautes distinctions, vous avez ‘the best of the best’. Equilibre parfait 
entre manoeuvrabilité et stabilité maximale, la conception de ce ambulateur vous redonne confiance et augmente 
ainsi votre autonomie. Personnalisez-le avec des accessoires – et profitez pleinement de la vie!

// DESIGN PRIME
Notre ambulateur 100% original reconnu par les instituts internationnaux du design: Red Dot, iF et le magazine Allemand Öko-Test. 



// PANIERS SOUPLES HAUTS 
EN COULEUR 
Personnalisez votre Gemino d'un 
panier souple de votre couleur 
préférée. Avec renforts latéraux, 
fermeture, poignée, bandoulière  
pour faciliter le transport.

// PANIERS SOUPLES POUR 
GEMINO 30 S

100% CHOIX 
NOMBREUX ACCESSOIRES
En plus des nombreuses possibilités de réglages, les ambulateurs Gemino vous 
propose un vaste choix d'accessoires pour vous faciliter la vie au quotidien. 
Un panier souple élégant, un porte-canne pratique, une sangle dorsale 
confortable ou plutôt de l'éclairage supplémentaire pour plus de sécurité? 
A vous de choisir selon vos besoins et votre style!
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Conçu pour tous types de terrain et un 
usage intensif. Léger, solide comme un roc. 
ous les atouts  du  Gemino 30  et plus encore.

Usage principalement en extérieur, également
sur  terrain irrégulier, usage occasionnel 
en intérieur 

Utilisation active 

150 kg
150 kg ( M)

150-200 cm
135-170 cm ( M)

Châssis large et long pour 
une excellente stabilité

Roues larges et souples pour un confort de 
conduite supérieur. Franchissement aisé de 
la majorité des obstacles   

Assise large

Panier robuste pouvant 
supporter jusqu'à 10 kg
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La référence 100% ambulateur.
Design primé, il combine une grande 
maniabilité à l'intérieur et de très bonnes 
performances à l'extérieur.  Nombreux 
coloris et accessoires.

         
Usage intérieur-extérieur, surtout en ville 

Utilisation quotidienne

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

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

Faible rayon de braquage pour une bonne  
manoeuvrabilité en intérieur

Personnalisation possible grâce à de nombreux
coloris anodisés et une large gamme d'accessoires  

  

GUIDE DE CHOIX DONNEES TECHNIQUES

DIMENSIONS

Poids maximum Utilisateur kg 150 130 125

Taille recommandée Utilisateur cm 150-200 135-170 125-165

Capacité de charge max du panier kg 5 5 5

Longueur totale  cm 65 65 68

Largeur totale  cm 60 60 55

Poids total sans panier (avec panier) kg 7.1 (7.4) 7.0 (7.3) 6.6 (6.8)

Largeur entre poignées  cm 47 47 42

Hauteur d'assise  cm 62 55 48

Hauteur totale  cm 78  - 100 69 - 88 65 - 77

Hauteur totale ambulateur plié cm 80 76 69

Longueur totale ambulateur plié cm 65 65 68

Largeur totale ambulateur p lié cm 23 23 23

Diamètre roues avant  cm 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6

Diamètre roues arrière  cm 20 x 3.6 20 x 3.6 20 x 3.6

PERFORMANCE

Rayon de giration cm 84 84 79

COLORIS

Gris

Gris argenté √ √ √

Champagne √ √

Bleu √ √ √

Violet √ √

CERTIFICATS

CE

 

√ √ √

EN 12182 √ √ √

ISO 11199-2 √ √ √

ISO 11199-3

 

 

 
 

 

  

Pour plus d'informations sur les options et accessoires disponibles, veuillez consulter les bons de commande.
Sunrise Medical se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données techniques de ses produits. 

150 130 130 130
150-200 135-170 150-200 135-170

5 5 5 5

65 65 65 65

61 61 60 60

10.6 (10.9) 10.4 (10.7) 7.5 (7.8) 7.4 (7.7)

25.5 25.5 47 47

62 55 62 55

98  - 111.5 84  - 100     78  - 100 69 - 88

97 89 80 76

65 65 65 65

35.5 35.5 23 23

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

84 84 84 84

√ √ √ √

Vert pomme

Noir

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √

√ √
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