
Facile à plier 
La série de déambulateurs neXus la plus 
vendue repense les dispositifs d’aide à 
la marche. Doté du tout premier cadre 
breveté pliant croisé, il établit la norme pour 
la conception des dispositifs d’aide à la 
marche du futur. Le déambulateur neXus 3 
est équipé d’un cadre pliant croisé, ce qui 
le rend extrêmement facile à plier. Le sac 
souple à fermeture éclair se replie sans se 
détacher du déambulateur. Il peut rester 
indépendamment en position pliée lorsque 
le déambulateur en est muni. La conception 
à pliage croisé permet également au 
déambulateur de se plier partiellement 
pour passer dans des espaces encore plus 
étroits. 
 
Frein anatomique et large sangle 
arrière  
Les poignées de frein anatomiques et 
sans câble offrent une sécurité et un 
confort accrus. Ainsi, aucun câble ne 

s’accroche dans les objets du domicile. 
Le système de freinage sans câble assure 
également des années d’utilisation 
sans problème. L’anatomie et une bonne 
communication visuelle ont été au cœur 
de la conception des poignées de frein. Les 
poignées sont confortables et la balle rouge 
les rend bien visibles. La structure pliante 
croisée permet une ergonomie de marche 
supérieure en offrant un vaste espace de 
marche.  
Le siège rembourré, profilé et matelassé 
offre un endroit de repos confortable. La 
sangle arrière peut être retournée pour 
permettre deux positions assises.

Offert en noir, bleu et rouge 
Le neXus 3 est offert en trois tailles 
différentes, soit le neXus 3 Super bas, le 
neXus 3 Bas et le neXus 3 Standard. Toutes 
les tailles sont offertes en noir, en bleu et en 
rouge (bourgogne).

Notre meilleur vendeur
Le neXus 3 est notre déambulateur le plus vendu. Il est muni 
d’une large sangle arrière et de roues robustes, ce qui en fait 
un compagnon de vie quotidien parfait.  

Sans câble

Large sangle arrière

Trois couleurs

neXus 3
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Human Care Canada
10-155 Colonnade Road
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Nous améliorons la liberté de mouvement 
et la qualité des soins pour les gens.
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Spécifications techniques

Plateau
Pratique pour poser des 
articles légers.  Charge 
maximale  
2 kg/4,4 lb.
No de pièce 93316.

Dispositif d’aide pour 
gravir les bordures
Permet au déambulateur 
de monter sur un trottoir. 
No de pièce 93315.

Panier rigide
Idéal pour les courses.
Charge maximale
4,5 kg/10 lb  
No de pièce 4510.

Porte-canne ou para-
pluie
Simplifie le transport 
d’une 
canne ou d’un parapluie.  
No de pièce 93317.

Étiquette d’identifica-
tion verte
Se fixe au déambulateur
en quelques secondes. No 
de pièce 90393.

Étiquette d’identification 
Canada
Se fixe au déambulateur
en quelques secondes. No 
de pièce 90392.

Accessoires

www.humancaregroup.com

Poignées anatomiques 
de frein
Les poignées 
anatomiques de frein 
sont faciles à
utiliser et confortables.

Dossier rembourré
Confort pour le dos de 
l’utilisateur assis. Peut 
être retourné dans les 
deux sens. Inclus avec le 
déambulateur.

Siège rembourré en 
mousse
Offre un endroit de repos 
confortable pendant la 
marche.

Caractéristiques

Porte-gobelet
Se fixe en quelques 
secondes sans outils. 
Convient aux
bouteille et gobelets de 
taille standard. No de 
pièce 90394.

Noir Bleu Rouge

Le neXus 3 est offert en trois couleurs différentes, soit noir, bleu et rouge (bourgogne).

Sac souple à fermeture 
éclair
Sac souple qui se plie 
avec l’aide à la mobilité. 
Capacité maximale 
5 kg/11 lb.  
No de pièce 93280.
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Nom de la pièce No de la pièce Hauteur de la 
poignée 
(Min.– Max.)

Hauteur du 
siège

Largeur totale Largeur entre 
les poignées

Distance entre 
les roues arrière

Taille de la roue Poids du produit

neXus 3 Super bas 
Noir 
Bleu 

Rouge (bourgogne)

 
470018 
470018B
470018R

78 cm – 86 cm
30,5 po – 34,1 po

48 cm  
19 po 

58 cm  
23 po

45 cm 
17,5 po

47 cm  
18,5 po

20 cm x 3 cm 
8 po x 1,2 po

7,6 kg 
16,9 lb

neXus 3 Bas 
Noir 
Bleu 

Rouge (bourgogne)

 
470022 
470022B
470022R

78 cm – 93 cm
30,5 po – 36,5 po

56 cm  
22 po 

58 cm  
23 po

45 cm
17,5 po

47 cm  
18,5 po

20 cm x 3 cm 
8 po x 1,2 po

7,7 kg
17,1 lb

neXus 3 Standard 
Noir 
Bleu 

Rouge (bourgogne)

 
470024 
470024B
470024R

83 cm – 101 cm
32,5 po – 39,8 po

61 cm 
24 po

58 cm  
23 po

45 cm
17,5 po

47 cm  
18,5 po

20 cm x 3 cm 
8 po x 1,2 po

7,8 kg
17,3 lb

 

Poids maximal de l’utilisateur : 200 kg/441 lb


