


Déambulateurs à roulettes Dolomite®

 
Fracture ou arthroplastie de la hanche 

Déambulateur à roulettes recommandé  
• Tous les modèles, selon les préférences et la taille du client. 

Patients ayant souffert d’un accident vasculaire 
cérébral 

Déambulateur à roulettes recommandé  
• Modèle Alpha, avec frein actionnable d’une seule main ; 

modèle Symphony avec frein actionnable d’une seule main et 
poignée pour hémiplégiques 

Problèmes respiratoires 

Déambulateur à roulettes recommandé  
• Tous les modèles (à l’exception du Soprano et du Jazz) 

équipés d’un support pour le réservoir d’oxygène 

Arthrite 

Déambulateur à roulettes recommandé  
• Les modèles Alpha Basic et Alpha Advanced avec supports 

pour avant-bras et les modèles adaptés aux poignées 
anatomiques : Symphony, Legacy, Maxi+, Jazz 

Ostéoporose 

Déambulateur à roulettes recommandé  
• Tous les modèles, selon les préférences et la taille du client 

Maladie de Parkinson 

Déambulateur à roulettes recommandé  
• Tous les modèles qui peuvent être équipés de freins de 

vitesse : Symphony, Legacy, Maxi+, Alpha, Jazz.

Soyez plus mobile tout en accomplissant vos activités 
quotidiennes dans le plus grand confort grâce au  
déambulateur à roulettes Dolomite.  

 Les déambulateurs à roulettes Dolomite peuvent aider à 
rendre plus mobiles des personnes souffrant de différentes 
conditions, en réduisant leur risque de chute et en 
promouvant leur indépendance et leur confiance en eux.  

 

Si vous souffrez de l’une des conditions suivantes, Invacare 
peut vous aider à trouver le déambulateur à roulettes 
approprié à vos besoins.
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Spécifications 

                                                                                           Hémi            Standard 
Distance entre les roulettes arrière                                     20"               20" 
Hauteur minimale des poignées                                          26 1⁄2"            29 1⁄2" 
Hauteur maximale des poignées                                         31 1⁄2"            39" 
Hauteur du siège                                                                 20"               24" 
Dimensions du siège                                                           18” x 11"      18” x 11" 
Plié en position transport                                                    8 1⁄2”              8 1⁄2” 
Largeur hors tout                                                                 23 1⁄2"            23 1⁄2" 
Longueur hors tout                                                              27"               27" 
Distance entre les poignées                                                18"               18" 
Poids du déambulateur (lb.)                                                 16                17 
Capacité pondérale (lb.)                                                      331              331

Modèle no. JAZZSTD

Le déambulateur à roulettes Dolomite® Jazz
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Déambulateur à roulettes Dolomite Jazz 

Caractéristiques 

• Facile à utiliser                                                                                             
Mécanisme breveté et profilé de déclenchement de réglage de hauteur 
à effleurement qui permet de régler facilement la hauteur sans outils.  

• Réglage des poignées entré en mémoire                                                      
La fonction mémoire pour un réglage intelligent de la hauteur des 
poignées est un design breveté Dolomite qui permet d’assurer que la 
hauteur des poignées revienne toujours au réglage voulu. 

• Système de freinage hybride non-linéaire                                                    
Permet d’obtenir une force de freinage égale du début à la fin du cycle 
de freinage. Le système hybride est d’une allure élégante et permet de 
faire des réglages facilement. 

• Siège confortable et imperméable                                                             
Confort supplémentaire dans la position assise – S’enlève                 
facilement pour le nettoyage.  

• Panier pliable pratique                                                                           
Permet de ranger les articles dont vous avez besoin tous les jours 
jusqu’à 15 lbs. Des poignées intégrées permettent d’enlever le panier et 
de le porter à la main.   

Le Dolomite Jazz combine fonction et style avec aisance. Le 
Jazz offre une ergonomie et un contrôle de haute qualité, ce qui 
en fait le complément parfait d’un style de vie actif. Le cadre 
rigide et durable se plie aisément au moyen de la charnière 
exclusive et se barre pour l’entreposage ou le voyage.  
Fabriqué avec soin pour offrir ce qu’il y a de mieux en matière 
de sécurité et de mobilité, le Jazz comprend plusieurs brevets 
d’invention et a remporté le prix« Red Dot » 2013 du meilleur 
design, décerné par un panel international d’experts. 

Panier, prises anatomiques, monte-trottoirs et dossier standard  
Modèle no. JAZZSTD         JAZZ Standard 
Modèle no. JAZLOW          JAZZ Hémi     
Couleur : Gris anthracite



Déambulateurs à roulettes Dolomite® Legacy

Caractéristiques 

• Siège repliable pour un accès et un entraînement à la marche plus aisés 

• Armature à design unique avec poignées orientées vers l’avant pour 
promouvoir une meilleure posture 

• Système de freinage breveté à tension réglable 

• Grandes roues 8 po avec roulements de qualité supérieure pour une 
meilleure manœuvrabilité 

• Disponible avec poignées hautes 

Modèle no. 12050-38-86
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Déambulateur à roulettes Dolomite Legacy Deluxe 
Dossier capitonné, siège capitonné et panier standards. 

Le Dolomite Legacy, c’est plus qu’un nom. C’est une partie de notre 
patrimoine. Depuis plus de 10 ans, le Legacy a permis à des centaines 
de milliers de personnes de plus de 80 pays de retrouver leur mobilité. 
Basé sur la technologie de la banquette relevable, le Legacy offre une 
sécurité et un confort éprouvés qui vous permettent de reconquérir votre 
indépendance et de profiter de vos activités quotidiennes avec confiance. 

Modèle no. 12050-38-86D LEGACY Deluxe Standard Rouge  
Modèle no. 12050-37-86D  LEGACY Deluxe Standard Bleu 
Modèle no. 12054-38-86DLX  LEGACY Deluxe Super Hémi  Rouge 
Modèle no. 12054-37-86D LEGACY Deluxe Super Hémi  Bleu 
Modèle no. 12052-38-86D  LEGACY Deluxe Hémi Rouge  
Modèle no. 12052-37-86D LEGACY Deluxe Hémi Bleu 

Modèle no. 12050-38-86  LEGACY Standard Rouge   Modèle no. 12054-38-86 LEGACY Super Hémi Rouge 
Modèle no. 12050-37-86  LEGACY Standard Bleu       Modèle no. 12054-37-86 LEGACY Super Hémi Bleu 
Modèle no. 12052-38-86  LEGACY Hémi Rouge  
Modèle no. 12052-37-86 LEGACY Hémi Bleu          

Déambulateurs à roulettes Dolomite Legacy  
Panier et dossier réglable standard 

Spécifications 

                                                                      Super Hémi  Hémi            Standard 
Distance entre les roulettes arrière                 19"               19"               19"  
Hauteur minimale des poignées                     28"               30 1⁄2"            33 1⁄2" 
Hauteur maximale des poignées                     31"               33 1⁄2"            36 1⁄2" 
Hauteurs min. et max. des poignées hautes    N/A              34 - 37"        35 - 39" 
Hauteur du siège                                            19"               21 1⁄2"            24" 
Largeur hors tout                                            23"               23"               23" 
Longueur hors tout                                          23"               26"               26" 
Distance entre les poignées                           17"               17"               17" 
Poids du déambulateur (lb.)                             15                15                15 
Capacité pondérale (lb.)                                  275              275              275

Le déambulateur Legacy 
Deluxe avec siège et dossier 

capitonnés



Déambulateur à roulettes Dolomite Symphony 
Panier et soutien dorsal standard 

Modèle no. 12160

Déambulateur à roulettes Dolomite® Symphony
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Fabriqué en aluminium ultra-léger, le Dolomite Symphony offre une 
sécurité et un confort ultimes ainsi qu’un design ergonomique inégalé. 
Grâce à son fini argenté élégant, le Dolomite Symphony allié style et 
sophistication à la légèreté de l’aluminium. 

Caractéristiques 

• Armature légère en aluminium 

• Système de freinage Dolomite Advanced (DABS II) 

• Siège pliable pour un accès et un entraînement à la marche plus aisés 

• Le soutien dorsal réglable offre confort et sécurité 

• Réglages illimités de la hauteur et de l’angle des poignées 

• Les poignées anatomiques aident à prévenir les douleurs et 
l’engourdissement dans les mains 

Spécifications 

                                                                      Super Hémi  Hémi            Standard 
Distance entre les roulettes arrière                 18 1⁄2"            18 1⁄2"            18 1⁄2"  
Hauteur minimale des poignées                     25"               27 3⁄4"            30" 
Hauteur maximale des poignées                     30"               33 3⁄4"            36" 
Hauteurs min. et max. des poignées hautes    N/A              N/A              N/A 
Hauteur du siège                                            18"               21 1⁄2"            24 1⁄2" 
Largeur hors tout                                            23"               23"               23" 
Longueur hors tout                                          22"               24 1⁄2"            27 1⁄2" 
Distance entre les poignées                           17"               17"               17" 
Poids du déambulateur (lb.)                             14                14                14 1⁄2 
Capacité pondérale (lb.)                                  275              275              275

Modèle no.                 12160 SYMPHONY Standard 
Modèle no.                 12161 SYMPHONY Hémi 
Modèle no.                 12162 SYMPHONY Super Hémi 
Couleur : Argenté



Modèle no. 12120-37-746

Déambulateur à roulettes Dolomite® Maxi+
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Le déambulateur à roulettes Dolomite’s Maxi + est un déambulateur de 
haute qualité et extrêmement fonctionnel destiné à nos clients plus 
robustes qui nécessitent une assise plus large et une capacité pondérale 
plus importante. Le nouveau déambulateur à roulettes Maxi+ offre une 
armature renforcée et une capacité pondérale maximale de 440 lb. 

Caractéristiques 

• Poignées orientées vers l’avant pour promouvoir une meilleure posture 

• Siège repliable pour un accès et un entraînement à la marche plus aisés 

• Poignées anatomiques 

• Système de freinage breveté 

• Assise extra large 

• Grandes roues SLII de 8" avec roulements de qualité supérieure pour 
une meilleure manoeuvrabilité

Spécifications 

                                                                                           Hémi            Standard 
Distance entre les roulettes arrière                                     22"               22" 
Hauteur minimale des poignées                                          29"               32" 
Hauteur maximale des poignées                                         35"               38 1⁄2" 
Hauteur du siège                                                                 22"               25 1⁄2" 
Largeur hors tout                                                                 27 1⁄4"            27 1⁄4" 
Longueur hors tout                                                              29"               25 1⁄2" 
Distance entre les poignées                                                21 1⁄2"            21 1⁄2" 
Poids du déambulateur (lb.)                                                 22                22 
Capacité pondérale (lb.)                                                      440              440

Modèle no.                 12120-37-746   MAXI+ Standard 
Modèle no.                 12122-37-746   MAXI+ Hémi

Déambulateur à roulettes Dolomite Maxi+ 
Panier et soutien dorsal standard 

Couleur : Bleu marine 



Le déambulateur à roulettes Dolomite® Soprano
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Le Dolomite Soprano est un déambulateur robuste équipé de grandes 
roues de 10", dont l’excellente performance sur des terrains accidentés  
en fait un modèle idéal pour tous les utilisateurs actifs, avides de plein 
air. Grâce à son système de freinage sans câble, son châssis large et 
solide et un système d’assise renforcé, le Dolomite Soprano offre une 
capacité pondérale accrue de 355 lb.
Caractéristiques 

• Système de freinage sans câble  

• Châssis – Châssis solide et robuste qui fournit une excellente stabilité 

• Poignées réglables – Réglages illimités jusqu’à obtention de la hauteur 
désirée et réglage de l’angle interne jusqu’à un maximum de 15 degrés 

• Poignées – Les poignées délicatement coudées offrent une prise 
confortable aux mains de toutes tailles 

• Siège repliable – Le siège extra grand est repliable pour un accès plus 
aisé 

• Pliable – Reste en position verticale lorsque plié pour un rangement et 
un transport plus faciles 

• Roues de 10” – De grandes roues solides offrent une excellente friction 
et un maniement confortable 

Spécifications 

                                                                                                               Soprano 
Distance entre les roulettes arrière                                                         22" 
Hauteur minimale des poignées                                                              31" 
Hauteur maximale des poignées                                                             39" 
Hauteur du siège                                                                                     24" 
Largeur hors tout                                                                                     25 1⁄2" 
Longueur hors tout                                                                                  30" 
Distance entre les poignées                                                                    18" 
Hauteur en position verticale                                                                  19" 
Plié pour le transport                                                                               13" 
Diamètre des roues                                                                                 10" 
Poids du déambulateur (lb.)                                                                     21 
Capacité pondérale (lb.)                                                                           355

Le déambulateur à roulettes Dolomite Soprano 
Panier et soutien dorsal standard 
Modèle no. 12030-44-86 SOPRANO Standard 
Couleur : Champagne 



Déambulateurs à roulettes Dolomite® Alpha

ALPHA BASIC 
AVEC SUPPORTS 

POUR AVANT-BRAS 

Modèle no. 12220-35-01
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Le déambulateur Dolomite Alpha est un déambulateur exceptionnel 
conçu spécialement pour les utilisateurs qui souffrent d’arthrite ou des 
séquelles d’un accident vasculaire cérébral. Les supports uniques pour 
avant-bras sont réglables et le système de freinage offre une stabilité 
maximale avec un effort minime de freinage.

Caractéristiques 

• La conception du châssis permet une stabilité maximale et encourage 
une posture et un équilibre appropriés. 

• Les supports pour avant-bras se règlent selon l’angle, ainsi qu’en largeur 
et en profondeur. 

• Les prises de poignées s‘adaptent à chaque individu grâce au réglage de 
l’angle et de la hauteur  

• Poignée de frein extrêmement facile à utiliser, même pour les personnes 
ayant une dextérité manuelle limitée 

• Siège repliable pour un accès et entraînement à la marche plus aisés 

• Système de freinage avancé (DABS II) 

Spécifications 
                                                                                                                Supports pour avant- 
                                                                                                                   bras/Plate-forme 
Distance entre les roulettes arrière                                          22" 
Hauteur minimale des poignées                                               37 1⁄2"/38 1⁄2" 
Hauteur maximale des poignées                                              47 1⁄2"/48 1⁄2" 
Hauteur du siège                                                                      24 1⁄2" 
Largeur hors tout                                                                      26" 
Longueur hors tout                                                                   27 1⁄2" 
Distance entre les poignées                                                     14 - 17" 
Poids du déambulateur (lb.)                                                      28 1⁄2 "/29 1⁄2 
Capacité pondérale (lb.)                                                                   275

Modèle no.                 12220-35-01     ALPHA Advanced avec supports pour avant-bras 
Modèle no.                 12230-35-01     ALPHA Basic avec supports pour avant-bras

Déambulateur Dolomite Alpha Advanced/Basic  
Panier et plateau repas/boissons standard

ALPHA BASIC 
AVEC PLATE-FORME 

Modèle no.                 12230-02-35-87     ALPHA Basic avec plate-forme 
Modèle no.                 12220-02-35-87     ALPHA Advanced avec plate-forme
Couleur : bleu marine

Modèle no.12230-35-01

Modèle no. 12230-02-35-87



Déambulateurs à roulettes Dolomite®
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Déambulateurs à roulettes Dolomite – Garantie 

Toutes les armatures des déambulateurs Dolomite sont couvertes 
par une garantie à vie. Les poignées et boîtier de frein sont 
garantis pour cinq ans et toutes les autres composantes pour une 
période d’un an. La garantie ne couvre pas l’usure normale.

Accessoires pour le déambulateur à roulettes 

Une vaste gamme d’accessoires uniques et fonctionnels qui répondent à 
de nombreux besoins.

Panier de luxe 

Ces élégants paniers aux poignées 
incorporées et aux pochettes intérieures 
avec fermeture à glissière sont parfaits 
pour rangers vos effets personnels. 
Capacité de 10 kg/22 lb. 
Modèle no. 1564104 rouge 
Modèle no. 1560336 gris 
Convient aux modèles Jazz après le NS 13CHX000681  

Dossier rembourré 

Convient au dossier standard du modèle 
Jazz 1522062, pour fournir un confort 
supplémentaire lorsque vous êtes assis.   
Modèle no. 1551654 
 



Déambulateur à roulettes Dolomite® - Accessoires

Support pour réservoir à oxygène 
Pour les besoins de tous ceux qui utilisent 
des appareils respiratoires, ce support 
durable convient à tous les réservoirs de 
type « D » en aluminium. (N’est pas 
disponible avec les modèles Très bas) 
Modèle no. 12682-25(Symphony, Legacy, Maxi+, Alpha) 
Modèle no. 12683 (Soprano)

Porte-canne 
Facile à installer et à utiliser, convient à 
tous les types de cannes à point de 
contact unique et peut être monté à 
l’avant ou à l’arrière de tous les modèles 
de déambulateurs à roulettes. 
Modèle no. 12606( Legacy, Soprano, Maxi+,  Alpha, 
Symphony, )  
Modèle no. 1512912 (Jazz)

Sac pour panier 
Ce sac résistant à l’eau, avec fermeture-
éclair s’attache facilement au panier – 
une façon sécuritaire de ranger vos 
affaires personnelles. 
Modèle no. 12523 (Legacy, Soprano, Maxi+,  Alpha, 
Symphony, ) 

Plateau repas et boissons 
Idéal à la maison, ce plateau bon marché 
et facile à nettoyer s’attache tout 
simplement au siège du déambulateur à 
roulettes. 
Modèle no. 70311 (Symphony, Legacy, Maxi+,          
Alpha [std.], Soprano)  
Modèle no. 1452301 (Jazz après le NS 13CHX000681)

Plate-forme Alpha  
Plate-forme douce confortable, amovible, 
idéale pour un meilleur soutien et 
l’entraînement à la marche. 
Modèle no. 13018

Soutien dorsal capitonné 
Fait de velours doux, pour un plus grand confort 
lorsque l’utilisateur est assis. 
Modèle no. 12514 (Legacy, Soprano, Maxi+, Symphony) 
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Coussin de siège capitonné 
Coussin de mousse avec housse lavable 
facile à attacher sur le siège du 
déambulateur à roulettes. 
Modèle no. 12518 (Legacy, Soprano, Maxi+, Alpha, 
Symphony)

1512912 12606

70311

1546264

Frein de contrôle de vitesse 
La conception unique de ce frein permet à l’utilisateur 
de contrôler la vitesse pour une sécurité accrue et 
lorsqu’il/elle s’entraîne à la marche sans causer 
d’usure des roues. Idéal pour les personnes atteintes 
de la maladie de Parkinson ou souffrant de troubles 
des fonctions cognitives. 
Modèle no. 12562-21 (Symphony, Legacy) 
Modèle no. 12560-21 (Max i+, Alpha) 
Modèle no. 1563251 (Jazz après le NS 13CHX000681)12562-21 1563251

12560-21

12682-25



Accessoires disponibles 

 
 
 
 
 
Frein de contrôle de vitesse                                •          •                       •          • 
Frein actionnable d’une seule main                    •          •                       •          • 
Poignées hautes                                                            *•                                       
Poignées anatomiques                                       •          •          •                       • 
Poignée pour hémiplégiques                              • 
Support pour réservoir à oxygène                     *•        *•                       •          • 
Plateau repas et boissons                      •          •          •          •          •          • 
Porte-canne                                           •          •          •          •          •          • 
Sac pour panier                                                  •          •                       •          • 
Support dorsal/Dossier rembourré                                  •          •                       • 
Siège de coussin capitonné                                •          •                       •              
Dossier rembourré                                                                       • 
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Poignées anatomiques 
Grâce à leur plus grande surface, ces poignées 
permettent à l’utilisateur de moins se fatiguer en 
promouvant une meilleure distribution du poids et 
en prévenant l’engourdissement et la douleur 
dans les mains. Idéales pour les utilisateurs 
souffrant d’arthrite. 
Modèle no. 12509 (Symphony, Legacy, Maxi+) 
Modèle no. 1563282 (Jazz après le NS 13CHX000681)

(HP) Poignée pour hémiplégiques 
L’angle de la poignée en mousse peut être réglé 
pour correspondre aux besoins de chacun et pour 
aider à assurer une prise sécuritaire du côté 
affaibli. Poignée de frein pivotante pour un plus 
grand confort. Peut être montée à droite ou à 
gauche. 
Modèle no. 12611-L-60, 12611-R-60 (Symphony)

Poignées hautes 
Ces poignées en chrome aux prises en mousse 
durable permettent de mieux régler le 
déambulateur aux besoins des utilisateurs, et 
augmentent leur confort, en donnant plus de 
hauteur à tous ceux qui en ont besoin. 
Modèle no. 12621(Legacy)

Frein actionnable d’une seule main 
Si une main est affaiblie, ce frein permet à 
l’utilisateur de freiner ou de bloquer les deux 
freins du côté non affaibli. Idéal pour les 
personnes souffrant d’arthrite ou de séquelles 
d’un accident vasculaire cérébral. 
Modèle no. 12505-L, 12505-R 
Modèle  no. 12514-L, 12514-R (Alpha Basic) 
Modèle  no. 12515 (Alpha Advanced) 
Modèle  no. 12507-R or 12507-L (Symphony)
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 * N’est pas disponible dans les modèles Très Hémi
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Frein de ralentissement 
Son design exclusif permet à l’utilisateur de contrôler 
la vitesse pour une sécurité et une facilité 
ambulatoires accrues, sans user les roues. Parfait 
pour les personnes atteintes de la maladie de 
Parkinson, ou lorsque la cognition est problématique.  
Modèle no. 13041-21 (Symphony, Maxi+, Alpha & 
Legacy & Jazz (avant NS 13CHX000680)  
Modèle no. 12543KIT (Soprano) 

13041-21 12543KIT

Déambulateur à roulettes Dolomite® - Accessoires
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