
Téléphone: +1 450 424-0288      |      Fax: +1 450 424-7211      |      info@amylior.com      |      amylior.com

Déambulateur
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NOTE - Certaines mesures métriques ont été arrondies au multiple de 5 millimètres le plus près.

GARANTIE LIMITÉE 
À vie : châssis et croisillons   |   5 ans : poignées de frein   |   1 an : tous les autres composants 
Exclusions : les pièces sujettes à l’usure ou à une mauvaise utilisation telles que les tissus, les poignées et les roues.

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

Construit sur un cadre en aluminium, le STELLA ne pèse que 
6,6 kg* (14.5 lb) dans sa configuration standard. La courroie 
dorsale surdimensionnée offre un confort et une stabilité accrus en 
position assise.
*Sans l’équipement en option

Choix de couleurs : 

Rouge Bleu Noir

 
Fonctionnalités incluses :
• Siège renforcé
• Roues en uréthane à surface lisse de 205 mm (8 po)
• Système de verrouillage une fois plié
• Câble de freins plus résistants (25% plus épais)
• Seulement 6,6 kg (14.5 lb)
• Courroie dorsale surdimensionnée 
 et ajustable en hauteur
• Poignées ajustables en hauteur avec système  
 à déclenchement rapide
• Leviers à seuil de chaque côté

Équipement en option :
• Porte-gobelet
• Porte-canne (incompatible avec les appuis-bras)
• Appuis-bras (paire : 0,86 kg/1.9 lb)
• Appuis-pieds (paire : 1,27 kg/2.8 lb)
• Freins de ralentissement (paire : 0,5 kg/1.1 lb)
• Sac de rangement amovible
• Sac de transport 

MODÈLE HAUTEUR
D’ASSISE

HAUTEUR DES
POIGNÉES

LARGEUR DE 
L’ASSISE

LONGUEUR DES 
APPUIS-PIEDS

LARGEUR 
HORS-TOUT

LONGEUR 
HORS-TOUT

CAPACITÉ 
DE POIDS

STELLA 18
455 mm
(18 po)

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

445 mm 
(17.5 po)

380 mm - 445 mm 
(15 po - 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)

430 mm - 495 mm 
(17 po - 19.5 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)

510 mm - 570 mm 
(20 po - 22.5 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)

430 mm - 495 mm 
(17 po - 19.5 po)

660 mm 
(26 po)

725 mm
(28.5 po)

182 kg 
(400 lb)

Freins de ralentissement

Sac de transport


