
Le Crossover se plie très facilement, 
ce qui le rend idéal lorsque vous 
voyagez ou pour le ranger dans un 
espace étroit. Il suffit de tirer la sangle 
rouge à l’arrière du siège pour le plier. 
Le panier du Crossover en filet souple 
se plie également facilement avec le 
déambulateur. Si le panier est rempli, il 
peut être rapidement retiré avant de le 
plier. Il est tout aussi facile de l’enlever 
que de le mettre en place. 

 Il est également livré avec un 
dispositif d’aide pour gravir les 
bordures intelligent pouvant être 
placé du côté gauche ou droit. Grâce 
à lui, vous pourrez facilement relever 
l’avant du déambulateur pour monter 
sur les trottoirs sans effort. Par 
mesure de sécurité supplémentaire, 
nous avons également ajouté des 
réflecteurs près des roues avant, de 

sorte que les voitures vous voient 
lorsque vous traverserez la rue. Si 
vous souhaitez vous asseoir pour vous 
reposer, le large dossier rembourré 
offre un soutien confortable. Le siège 
peut également être équipé d’un 
rembourrage supplémentaire si vous 
utilisez le Crossover pour vous asseoir 
pendant de plus longues périodes. 

En appuyant sur les boutons rouges du 
cadre, vous pouvez facilement ajuster 
la hauteur du Crossover pour l’adapter 
à vos besoins. 

Nous espérons que vous apprécierez 
autant que nous de cette aide à la 
marche exceptionnelle. Nous sommes 
convaincus que ce compagnon stable 
pensé dans les moindres détails 
vous accompagnera dans toutes vos 
promenades.

Un compagnon de marche 
intelligent et attrayant 
Le Crossover est le plus récent ajout à notre gamme de 
déambulateurs. En plus d’être doté de fonctions intelligentes, 
sa conception est élégante et conçue pour les personnes 
à la recherche d’un style de vie actif, soutenu par un 
déambulateur stable. 

Facile à régler  
et à plier

Crossover

Conception moderne

Aides à la mobilité       Hygiène Chaises transformablesSolutions de levageSolutions de levage   Lits de soins de santé  



 
Human Care Canada
10-155 Colonnade Road
Ottawa, ON K2E 7K1, CANADA
+1 613 723-6734
info.ca@humancaregroup.com

Nous améliorons la liberté de mouvement 
et la qualité des soins pour les gens.
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Spécifications techniques

Dispositif d’aide pour 
gravir les bordures
Grâce au dispositif d’aide 
pour gravir les bordures, 
le déambulateur peut 
surmonter des obstacles 
plus facilement.

Porte-canne
Simplifie le transport 
d’une canne ou d’un 
parapluie. Le porte-canne 
est très facile à fixer.   
No de pièce 90230.

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
Le dossier rembourré 
offre un soutien confor-
table pour le dos de 
l’utilisateur assis.  

Coussins rembourrés en 
mousse
Des coussins sont placés 
sur le siège pour créer une 
surface plus confortable et 
plus agréable sur laquelle 
s’asseoir. 
No de pièce 90232.

Caractéristiques

Frein ralentisseur
Empêche le déambulateur
de rouler trop vite
et permet un contrôle
de la vitesse de marche. 
No de pièce 90231.

Panier en filet souple
Panier pliable, parfait 
pour ranger des objets 
lorsque vous sortez 
marcher.
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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

Taille de la roue Poids du produit

Crossover 21 90222 86 – 98,5 cm  
33,8 - 38,85 po

53 cm  
21 po

66 cm  
26 po

48 cm 
19 po

20 cm  
7,8 po

8 kg
17 lb

Poids maximal de l’utilisateur : 136 kg/300 lb  
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