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Velopeds et Déambulateurs
 Conçus pour la marche
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SWEDISH 
DESIGN

Nous croyons en la qualité, l’ingénierie exemplaire et à la conception bien pen-
sée. Nous sommes concentrés en permanence sur l’innovation et sur la fabri- 
cation de produits avec lesquels vous pouvez être actifs, sans compromettre le 
besoin réel de soutien.

Nous vous proposons des produits qui favorisent la santé, le bien-être mental, 
le plaisir du plein air et des possibilités de nouvelles aventures et de réussites.

Nous souhaitons que vous bénéficiez de la meilleure expérience du marché 
dans notre domaine ; le meilleur soutien dans les zones urbaines et de plein 
air.

Nous accordons beaucoup d’importance à tous nos clients et nous apprécions 
votre collaboration, vos commentaires et vos suggestions et les pensées qui 
rendent notre vision plus forte; pour faire les meilleures aides à la marche dans 
le monde.

C’est la raison pour laquelle nous ne visons pas moins que l’excellence dans 
tout ce que nous entreprenons. Nous sommes intègres, persévérants et avons 
le courage de changer ce que nous pouvons, où nous le pouvons.

Bienvenue! Stefan et Johan

10
★★★★★

 
ANS DE GARANTIE SUR

LE PRODUIT** P
IÈCES SOUMISES À L’USURE E

XC
LU

E
S

.  
  

Conçus pour la  
marche

Photo de couverture:  
Domenico et Alice d’Italie profitent du paysage de la 
plage.

Photos d’utilisateurs::
Toutes les photos d’utilisateurs présentées dans cette 
brochure sont des photos d’utilisateurs réels, que 
nous avons reçues de nos clients enthousiastes.

SWEDISH 
DESIGN



  

Ann-Marie, une photographe passionnée, 
photographie la magnifique vue du prin-
temps de Klingerfjärden à Medelpad, en 
Suède.
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Soyez actif  – Restez actif

Mode de vie actif
Si vous menez un mode de vie actif- Un 
Veloped ou un Walker Trionic est le premier 
choix comme aide à la marche. Ce sont des 
aides à la marche de pointe. En choisissant 
un Trionic, vous apprécierez les plus grandes 
possibilités d’être physiquement actif en 
exté- rieur, pour rester en forme et en bonne 
santé, et mener un véritable mode de vie 
actif.

Les effets bénéfiques  
sur la santé
L’activité physique qutodienne est la chose 
la plus importante pour rester en bonne 
santé et vivre plus longtemps. En marchant 
près de 30 minutes par jour, vous respecte-
rez les recommandations de votre médecin 
pour l’activité physique.  Nous sommes très 
heureux de vous proposer les appareils dont 
vous avez besoin afin que vous puissiez être 
et rester actif.  

Avis des utilisateurs
Au travers des services en ligne indépendants 

fournis par Trustpilot, les clients et les utilisa-
teurs du monde entier ont évalué les produits 
de Trionic comme “Excellent”, avec une note 
générale de 4.9 sur 5.0.

Mon Veloped a changé ma vie 
“ Depuis mon opération où l’on a enlevé une 
tumeur à la moelle épinière, je peux marcher 
uniquement avec deux  béquilles,  ce  qui  
est un processus lent et douloureux. On m’a 
finalement parlé de déambulateurs, mais je 
pensais qu’ils étaient faibles et vraiment peu 
attrayants. Mon souhait était de marcher sur  
la plage, ou sur des pavés en ville. Après avoir 
recherché sur Internet, je suis tombé sur le

Trionic Veloped, et avec un peu d’hésitation, 
j’en ai finalement commandé un. C’est le 
meilleur achat que je n’ai jamais fait. Je peux 
maintenant marcher plus loin et un peu

plus rapidement, tout en confiance et sans   
la peur de tomber. Il a ouvert mon monde à 
nouveau. Je ne peux pas assez vous recom- 
mander le Trionic Veloped. ”

Cathryn Shilling, Royaume- Uni

WAOUH !!!! 
“ C’est un appareil étonnant pour la marche. 
J’ai été une personne  sportive  toute  ma  vie, 
et j’ai maintenant besoin  d’un  peu  d’aide 
pour vivre la vie que je veux. Parce qu’ils se 
sont mis à la place des personnes qui l’utili-
seront, tout fonctionne facilement et intui-
tivement- il n’y a pas besoin d’instructions 
compliquées. La qualité de conception est 
excellente. L’ingénierie intelligente par des 
personnes qui ont pensées au moindre détail. 
Le bonus? – C’est cool! ”

Robert Heap, Royaume- Uni

Exceptionnel
“Bien que le Veloped Tour soit un investisse- 
ment onéreux, il le vaut bien. Il m’a donné la 
mobilité qu’aucun autre déambulateur ne 
m’a donné. Je peux maintenant naviguer en 
toute facilité entre les sols instables, les

rues pavées, les trottoirs et même les nids de 
poule. J’ai l’intention de le prendre avec moi 
en Europe pour l’utiliser pendant ma croisière 
sur le fleuve de Budapest à Prague. Heureu-



 sement, il me permettra de rester avec le groupe pendant les visites à 
pied. Je ne pouvais pas être plus heureux avec ce produit étonnant.”

Loeb Granoff, USA

Produit excellent, service excellent
 “Nous n’avons pas de très bons déambulateurs d’extérieur en Austra-  
lie. J’ai trouvé le Trionic Veloped sur Internet et j’ai envoyé un e- mail à 
la société. J’ai reçu un service et une aide remarquable de la part de 
Stefan, fondateur et inventeur. Il a organisé la livraison en Australie à 
un prix très raisonnable. Le Veloped en lui- même est un génie en or. 
Mon client, ayant une blessure au cerveau, n’avait pas marché dans 
sa maison depuis 2 ans, jusqu’à ce qu’il ait eu son Veloped. Le design 
permet beaucoup de stabilité puisque la personne marche presque 
”dans” le cadre par opposition à la poussée en face de lui/ elle. Cela 
donne un support beaucoup plus latéral. Tous les gadgets et les op-
tions de rangement permettent à mon client de participer aux rôles 
significatifs de la vie. C’est l’iPhone des déambulateurs d’exterieur.”

Kyle Maloney,  
Kinésithérapeute dans un Centre de Rééducation, Australie

Gerhard Weber fait une 
longue promenade le 
long de la rivière.

Merci de visiter notre site web sur www.trionic.com pour lire 
plus de témoignages.
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Importance de la taille  
de la roue 
La performance d’un déambulateur ou d’un 
marcheur dépend en grande partie de la taille 
des roues. Plus grande sera la roue, plus facile 
il sera de passer des obstacles et des sols 
instables, et le niveau de confort augmente 
également avec la taille de la roue. Une plus 
grande roue fonctionnera mieux qu’une pe- 
tite roue, surtout en extérieur.

Trionic propose trois différentes tailles de 
roues ; 9” (23 cm), 12” (31 cm) et 14” (36 cm). 

Pneus à air comprimé
Les Walker 12er/14er et les Velopeds sont tous 
équipés avec des pneus à air comprimé. Il y 
a beaucoup d’avantages avec les pneus à air, 
notamment la souplesse de la conduite et un 
confort imbattable. Puisqu’ils ne provoquent 
pas de vibrations comme le font les pneus so-
lides, vous êtes moins enclin à souffrir de dou-
leurs et d’inconforts au niveau de vos mains, 
coudes et épaules lorsque vous marchez sur 
un sol instable.

Frein Tout-Terrain 
Grâce au système de frein Tout-Terrain, vous 
pouvez toujours compter sur une perfor- 
mance de frein optimale, que vous marchiez 
sous le soleil, sous la pluie battante ou dans 
la neige épaisse. Au lieu d’un système de 
frein classique de déambulateur, agissant 
directement sur la surface du pneu, tous les 
Velopeds et les déambulateurs sont équipés 
de freins de moyeux puissants et uniques qui 
sont entièrement protégés de la poussière, de 
l’eau et de la neige.

 Les caractéristiques et les fonctions de tous les Vélomoteurs et Déambulateurs
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Le levier de frein Trionic  
Trionic a développé un tout nouveau et 
confortable levier de frein. Le levier de frein 
entièrement en aluminium vous offre une 
sensation de rigidité et de qualité supérieure. 
Lors de l’actionnement du frein de stationne-
ment, la gâchette de stationnement est facile 
à utiliser et, grâce à sa conception, elle offre 
de multiples façons de la serrer.

Le levier en aluminium a une surface en 
caoutchouc de type Kraton qui empêche vos 
doigts de se refroidir en touchant du métal 
lorsque vous marchez dans des conditions 
hivernales.

Les roues détachables
Tous les Vélomoteurs et Déambulateurs ont 
des roues détachables. En utilisant les déblo-
cages rapides des roues, vous pouvez facile-
ment les détacher afin de réduire le poids du 
transport et les dimensions de votre Veloped 
ou Walker. Comme vous pouvez rapidement 
changer les roues, cela vous permet d’utiliser 
deux jeux différents de roue, un jeu de pneus 
adéquats au tout-terrain et un autre jeu de 
pneus pour la ville.

Fonction de pliage
Le Trionic Veloped : Par une pression rapide 
du bouton sur le pliant téléscopique, vous 
pouvez plier votre Veloped pour passer dans 
les endroits les plus étroits. Pour le plier en- 
tièrement pour le transport ou le rangement, 
appuyez sur le deuxième bouton télésco- pi-
que et pliez entièrement le cadre.

Le Trionic Walker: Le Trionic Walker a une 
fonction de pliage en forme de X, et en tirant 
sur la poignée positionnée sur le siège, vous 
le pliez en une seconde. Le cadre se plie de 
manière compacte, et le transport ainsi que le 
rangement est très rapide.

 Les caractéristiques et les fonctions de tous les Vélomoteurs et Déambulateurs



Evitez des roues oscillantes  
Des roues oscillantes et biaisées qui pivotent sont fréquemment 
mentionnées par les utilisateurs de déambulateurs comme étant un 
problème avéré. En marchant sur un sol instable avec un déambula- 
teur à 4 roues, tôt ou tard, une des roues pivotantes ne sera plus en 
contact avec le sol, et commencera à osciller puis retouchera le sol 
dans une position biaisée. En conséquence, le déambulateur s’arrêtera 
brusquement, et il y aura un risque considérable si l’utilisateur trébu- 
che ou même vient à tomber.

Trionic Syncro
Le nouveau déambulateur Trionic Walker est équipé d’une caractéris- 
tique de conduite synchronisée (brevet déposé) qui élimine ainsi les 
problèmes de roues oscillantes et biaisées. En reliant les roues piv-
otantes l’une à l’autre par l’intermédiaire d’une poulie/courroie les deux 
roues tournent à l’unisson. Si une roue pivotante perd brutalement le 
contact avec le sol, l’autre roue restera toujours posi- tionnée dans le 
sens de la marche souhaité.

Une poulie centrale supplémentaire vous garantit que vous ap- 
précierez le même type de conduite que celle de votre voiture, appelée 
“La Géométrie de Conduite d’Ackermann“. Lorsque vous tournez,

cela permet à la roue intérieure de se tourner à un angle plus aigu 
que celui de la roue extérieure. Grâce à sa conception ingénieuse, la 
fonction de direction synchronisée de Trionic n’est pas affectée lorsque 
vous pliez ou dépliez le déambulateur.

Conduite Trionic 
synchronisée 

Brevet en instance :



La roue grimpante  
Trionic 
Franchissement des obstacles
 Les franchissements d’obstacles tels que les trottoirs, les racines et 
les cailloux sont un problème courant des utilisateurs de déambula-
teurs. Si l’obstacle est plus haut que 2-4 cm (selon la taille de la roue), le 
déambulateur devra être soulevé pour passer l’obstacle. Si l’utilisateur 
est obligé de lever le déambulateur, ou de faire d’autres manœuvres 
pour franchir l’obstacle, le déambulateur a totalement perdu sa fonc- 
tion principale qui est d’offrir de soutien.

La roue grimpante de Trionic   
Le Veloped est équipé de la roue grimpante de Trionic (Brevet) qui 
augmente incroyablement la capacité à franchir toutes sortes d’obsta- 
cles lorsque vous marchez à l’extérieur. En répartissant le poids sur les 
deux roues, avec la direction du trajet légèrement déplacée, l’enchaî- 
nement de la montée est divisé en deux étapes. La capacité de grim- 
per s’améliore grandement par un levier d’articulation angulaire qui 
utilise la force de poussée fournie par l’utilisateur. Cela donne au Ve- 
loped une caractéristique unique, la capacité de grimper un obstacle 
de 13 cm de haut, par exemple un trottoir haut ou une pierre. Lors du 
franchissement d’un obstacle plus petit, par exemple un trottoir plus 
bas à un passage piéton, vous aurez seulement besoin d’une faible 
force de poussée que nécessite une roue. Le nouveau Veloped avec 
des roues de 14 pouces, vous fera franchir un obstacle sans même 
que vous ayez remarqué qu’il était là. Le bras articulé pivotant vous 
fournit également des suspensions. Sur un terrain accidenté, cela 
pivote constamment et suspend la marche. Les suspensions font de 
la marche tout-terrain avec un Veloped, un véritable plaisir.

 La roue grimpante Trionic du Veloped 12er en action,  
grimpant un trottoir de 12cm de haut.

Brevet :
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9er • 12er • 14er
Le Nouveau Premium

Bénéfices ergonomiques
Lorsqu’il est comparé à d’autres déambu- 
lateurs, le siège du Walker est placé plus 
vers l’avant, ce qui signifie que vous pouvez 
marcher plus près des poignées de préhen- 
sion et que vous avez une posture du corps 
plus droite et ergonomiquement correcte. 
Les poignées ont des repères d’indication de 
hauteur et elles peuvent être réglées à votre 
hauteur exacte préférée, sans paliers fixes, et 
elles peuvent également être tournées dans 
votre angle désiré

Transport
Le Walker a des roues amovibles avec des 
détachements rapides. Si nécessaire, vous 
pouvez diminuer le poids et les dimensions 
du transport en détachant rapidement et 
facilement les roues du cadre.

Pliage facile
Vous pourrez plier rapidement et facilement 
le Walker en tirant sur la poignée du siège 
vers le haut. Une fois plié, le Walker reste bien 

droit grâce à son mécanisme de pliage en X 
qui est très compact. Pour déplier le déam-
bulateur, tirez sur les poignées vers l’extérieur 
et verrouillez le cadre en mode 
marche en appuyant vers le bas 
du siège.

Taille de roues, de  
pneus et de poignées
Choisissez entre plusieurs 
tailles de roues, types de pneus 
et de poignées afin d’avoir 
le Walker fait sur mesure par 
rapport à vos exigences et 
vos activités préférées. Vous 
pouvez également choisir entre 
différents styles de sièges et de 
coloris de panier. Pour en savoir 
plus sur les solutions possibles de pneus et de 
poignées, consultez les pages 24 et 25. 

Conception tout en  
Aluminium  
Le Walker est un véritable déambulateur en 
aluminium, et il n’y a aucune pièce du cadre 
principal, du guidon ou de la croix de pliage 

qui est faite en plastique. Le cadre est soudé 
en TIG et traité thermiquement avec l’en- 
semble de tube d’aluminium 6061-T6, ce qui 
réduit le poids alors qu’en même temps, il 
fournit une grande rigidité. Les parties princi- 
pales telles que les fourches de roue, le pliage 
croisé en X et les poignées sont toutes faites 
tout en aluminium.



Tous nos modèles de Walker incluent les 
caractéristiques suivantes :  
Les caractéristiques du Walker :

 ■ Roues détachables avec déclencheurs rapides.
 ■ Vis, écrous, rondelles, axes et petites pièces en acier inoxydable. 
 ■  Réglage de la hauteur par des leviers de déclenchement rapide.
 ■  Mécanisme de pliage en X.
 ■  Cadre de la machine formé en tube d’aluminium 6061-T6.
 ■  Réglage libre de la hauteur et de l’angle de la poignée.
 ■  Poignées de préhension réglables (angle).
 ■  Trionic Syncro –Système de direction synchronisée.
 ■  Géométrie de direction d’Ackermann.
 ■  Freins de moyeux tout-terrain pour toutes les conditions  
climatiques.

 ■  Leviers de frein tout en aluminium avec fonction de  
mouvement et de freinage de stationnement.

 ■  Accessoires au textile hydrofuge et échangeable fait en  
polyester 600D.

 ■  Réflecteur visible à 360° pour une sécurité supplémentaire  
lors de la marche de nuit.

 Plus d’informations particulières sur le produit avec des clips 
vidéo disponibles sur www.trionic.com/fr/
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Trionic Walker 9er – Le déambulateur Combiné 
 
Le Walker 9er est votre solution idéale si vous recherchez un déam- 
bulateur pour l’intérieur et l’extérieur. Avec ses roues de 9’’ et ses 
pneus doux en PU, vous apprécierez son confort et sa performance 
équilibrée. Il est léger et compact pour un transport et un range- 
ment facile.

Le Trionic Walker 9er, avec des roues de 9” (23 cm), est le modèle le 
plus compact et il convient aussi bien en intérieur qu’en extérieur. 
Grâce à ses freins de moyeux, le 9er est équipé avec de solides pneus 
au composé plus doux que pour les autres déambulateurs supérieurs. 
Les pneus sont 50% plus mous que ceux de la concurrence, et cela 
augmente votre niveau de confort lorsque, par exemple, vous rencon- 
trez des obstacles et que vous marchez le long des rues pavées. Ils ont 
également un frein de moyeux qui offre une préhension sécurisée et 
une sécurité optimale. Avec le déambulateur Trionic Walker 12er, vous 
avancez avec une tailleTrionic Walker 9er – Le déambulateur Combiné 
de roue, jusqu’à 12” (31 cm), et ce modèle est un excellent déambula-
teur d’extérieur.

Afin d’augmenter votre niveau de confort d’un cran supérieur, le déam-
bulateur Walker 12er est équipé de pneus à air com- primé. Le 12er est 
votre compagnon idéal pour aller à l’épicerie, ou faire des promenades 
quotidiennes et pour prendre du plaisir en extérieur. Selon où vous 
utiliserez plus fréquemment votre Walker 12er, vous aurez le choix 
entre 3 sortes de pneus. En lançant le Trionic Walker 14er, Trionic fait 
une avancée dans le futur. Il est le premier déambula- teur avec des 
roues de 14’’ (36 cm). Une plus grande roue fonctionne mieux sur un sol 
accidenté. Avec le déambulateur Walker 14er, vous apprécierez l’expéri-
ence d’un déambulateur sans précédent. Sur les pages 24 et 25, vous 
trouverez plusieurs pneus et options de poignées pour votre déambu-
lateur. Pour des spécifications techniques détaillées, les mesures et les 
poids, merci de voir la page 30.

Trionic  
Walker

Taille/ Hauteur de préhension : M   74-94 cm 
Taille de l’utilisateur :    M   148-188 cm 
Taille de roue :   9” / 23 cm 
Dimensions et poids:   Page 30 
Couleurs :   noir/noir/gris • rouge/rouge/noir 
Incluant :   Siège  
     Panier zippé et bande réfléchissante 360°

Taille MTaille M
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Trionic Walker 12er – Le déambulateur extérieur 
 
Recherchez-vous un déambulateur qui fait face aux pavés et aux 
rues cahoteuses ? Alors le Walker 12er sera votre fidèle compagnon 
lorsque vous irez en extérieur. Ses roues 12” et ses pneus à air vous 
garantissent une promenade très confortable et il est idéal pour les 
milieux urbains et d’extérieurs.

Trionic Walker 14er – Le Terminator  
 
Lorsque vous ne voulez rien d’autre que le meilleur. Le Walker 14er 
de Tronic est le premier déambulateur au monde avec des roues 
de 14’’. Nous l’appelons le “Terminator” car il laisse tous les autres 
déambu- lateurs derrière lui. Cet appareil vous fait marcher de plus 
longues distances à un rythme plus rapide et avec une plus grande 
aisance !

Taille/ Hauteur de préhension : M/L   81-100 cm 
Taille de l’utilisateur :  M/L   162-200 cm 
Taille de roue : 14” / 36 cm 
Dimensions et poids: : Page 30 
Couleurs : Argent avec noir/noir/gris • vert/noir/rouge 
Incluant : Siège  
 Panier zippé et bande réfléchissante 360°

Taille M/L

Taille/ Hauteur de préhension : S   71-86 cm  M/L   76-96 cm 
Taille de l’utilisateur :  S   142-172 cm  M/L   152-192 cm 
Taille de roue : 12” / 31 cm 
Dimensions et poids : Page 30 
Couleurs de taille S : Rouge avec noir/noir/gris 
Couleurs de taille M/L : Argent avec noir/noir/gris • navy/black/red 
Incluant : Siège  
  Panier zippé et bande réfléchissante 360°

Taille S Taille M/L Taille M/L Taille M/L

Les nouveaux Walker 12er et Walker 14er sont plus légers de 1,2 kgNOUVEAU
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Sport • Tour • Trek • Golf • Jakt
L’Alternative au Déambulateur

Qu’est-ce qu’un Veloped?  
Le Veloped est une invention suédoise très 
astucieuse, que l’on pourrait décrire comme 
un “tricycle de marche”. Il a été testé et ap-
prouvé en tant que “ déambulateur “, mais sa 
conception et ses caractéristiques sont très 
différentes des déambulateurs convention-
nels. Grâce à son design unique, le Veloped 
favorise l’activité physique et les activités de 
plein air. Il est conçu avec un grand accent sur 
la marche, et c’est le premier vrai marcheur/
déambulateur tout-terrain capable disponible 
dans le monde. Lorsque vous marchez sur un 
terrain accidenté, le Veloped bat n’importe 
quel déambulateur conventionnel haut la 
main.

La conception en 3 roues
LLa conception du Veloped en 3 roues aboutit 
à un contact permanent avec le sol sur toutes 
les surfaces instables. Tout comme un tricycle 
pour bébé avec de grandes roues, le Veloped 
est un véritable appareil tout- terrain.

Une conception Tout  
Aluminium 
La structure du Veloped est faite uniquement 
d’aluminium et il ne contient pas d’éléments 
en plastique ou autres. Le cadre est soudé en 
TIG et traité thermiquement avec l’ensemble 
de tube d’aluminium 6061-T6, ce qui réduit

le poids alors qu’en même temps, il fournit 
une grande rigidité. Les parties principales 
tels que les fourches de roue, le pliage 
téléscopique et les poignées sont toutes fait- 
es avec une haute teneur en aluminium.

L’ajusteur de la roue
La roue grimpante est réglable pour les dif- 
férentes conditions et terrains. Par sa mania- 
bilité supérieure, sa facilité à tourner et avec 
la capacité de grimpage de la roue avant, se 
fait par un simple réglage de la poignée. Dans 
son autre position, le mode tout- terrain, la 
roue a une fonction de suspension/grimpage 
avec la stabilité de direction accrue; idéale 
pour la marche en dehors des routes.

Pliage/Transport
Vous pourrez plier votre Veloped et passer 
dans les endroits les plus étroits en appuyant 
sur le bouton du pliage téléscopique. Pour le 
plier complétement pour le transport ou le 
rangement, appuyez sur le second bouton 
du pliage téléscopique et pliez le cadre tout 
du long. Vous pouvez également appuyer 
sur la barre de préhension en position basse 
et détacher les roues en utilisant les axes de 
relâchement afin de réduire les dimensions 
pour le transport.

Bénéfices ergonomiques
Lorsque le siège est baissé vers l’avant, le Vel- 
oped fournit beaucoup d’espace de marche 
dans le cadre. Cela signifie que vous pouvez 
marcher plus près des poignées de préhen- 
sion, donnant automatiquement une posture 
du corps plus droite et ergonomiquement 
correcte. La forme en U et ergonomique 
de la barre de préhension offrent plusieurs 
positions de préhension, et lorsque vous êtes 
assis, il fait office de support pour le dos. La   
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hauteur de la barre de préhension peut être ajustée aisément afin de 
convenir parfaitement à votre taille.

Les caractéristiques générales du Veloped  
Tous les modèles incluent les caractéristiques suivantes :

 ■ Roue grimpante Trionic – avec la fonction grimpante/suspension.
 ■  Réglage en Dual-Mode pour une utilisation en ville ou hors- route.
 ■  Conception en 3 roues pour un contact permanent au sol.
 ■  Levier de frein tout en aluminium avec la fonction freinage de 
stationnement et mouvement.

 ■  Freins de moyeu tout-terrain pour toutes les conditions  
climatiques.

 ■  Roues détachables avec des relâchements rapides.
 ■  Cadre majoré en tube aluminium 6061-T6.
 ■  Barre de poignée ergonomique qui sert également de dossier.
 ■  Réglage de la hauteur par des leviers de déclenchement rapide.
 ■  Mécanisme de pliage téléscopique en 2 étapes.
 ■  Accessoires en textile hydrofuge et échangeable par l’utilisation de 
boutons pression, de velcro et/ ou de boucles.

 ■  Un total de 5 bandes réfléchissantes pour plus de sécurité lors de la 
marche de nuit.

Plus d’informations particulières sur le produit avec des clips 
vidéo disponibles sur www.trionic.com/fr/
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Veloped Sport 14er    
 
Avec ses grandes roues de 14”, le Veloped Sport 14er excelle même 
sur les terrains les plus rugueux et il fait face aux obstacles les plus 
élevés que son petit frère. Avec ce modèle, vous flotterez sur le sol 
instable et il vous offrira des possibilités uniques d’être ou de rester 
en forme.

Veloped Sport 12er   
 
Le Veloped Sport 12er vous offre tout le soutien et la sécurité lorsque 
vous faites des exercices en plein air. Il réduit grandement l’impact  
et la tension causés sur vos chevilles, genoux, hanches et le dos et il 
vous fera tenir la distance. Equipé avec des grandes roues de 12’’ et 
des pneus à air.

      
Taille/Hauteurs de préhension : M   77-97 cm L   84-104 cm
Taille de l’utilisateur :  M   155-194 cm  L   185-210 cm
Taille de roue :  14” / 36 cm
Dimensions et poids : See page 31
Couleurs :   bleu marine/rouge/white • noir/blanc/blanc
Incluant:   Profondeur de siège de 25 cm pour un  
   maximum d’espace de marche  • Panier avec  
   poche zippée et housse de pluie

 
Taille/Hauteurs de préhension : M   75-95 cm  L   82-102 cm
Taille de l’utilisateur : M   150-189 cm L   185-205 cm
Taille de roue : 12” / 31 cm
Dimensions et poids : Page 31
Couleurs : bleu marine/rouge/white • noir/white/white
Incluant : Profondeur de siège de 25 cm pour un espace  
 de marche maximum • Panier avec poche  
 zippée et housse de pluie

Le nouveau Veloped Sport  
est 1,0 kg plus léger

NOUVEAU
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Jette Dubois, de  
Hollande, profitant de 
son exercice de marche 
quotidien.

Le Veloped Sport sera votre fidèle supporter lorsque vous pratiquerez 
l’exercice physique le moins classé au monde- la marche. La marche 
peut être la chose la plus proche pour parfaire l’exercice et c’est un 
bon moyen pour être en forme et perdre du poids. Le niveau d’in- 
tensité de marche de santé est optimal pour améliorer votre santé, 
pendant qu’en même temps, vous brûlez des graisses. Si votre objectif 
est de perdre du poids et d’améliorer votre santé à un rythme régulier, 
la marche de santé est un excellent choix. Vous pouvez vous exercer 
chaque fois un peu plus, et au lieu de vous porter vers le bas, comme 
par des séances d’entraînements plus intensives, vous apprécierez 
plus rapidement vos progrès lorsque vous travaillez pour votre objectif 
personnel. Pour une santé maximale et un effet brûleur de graisses, 
la fréquence idéale du pouls est de 55 à 70% de votre fréquence cardi- 
aque maximale. Le Veloped Sport vous offre le confort, le soutien et la 
sécurité tout en faisant de l’exercice. Il réduit grandement l’impact et la 
tension sur votre corps qui peut être provoqué par la marche de santé. 
Il a les mêmes bénéfices qu’un vélo de montagne a sur les cyclistes et 
vous pouvez aller dans les espaces verts, les chemins de promenade, 
les sentiers d’exercice et la forêt. Vous pouvez maintenant apprécier 
pleinement la marche de santé- en vous sentant plus en sécurité et 
libre d’aller là où vous voulez.

Commencez aujourd’hui !
Pour y aller, demandez notre Plan gratuit de 12 semaines   
de marche! Vous pouvez également télécharger le plan de 
marche, obtenir des informations sur l’exercice intensif et en 
savoir plus sur www.trionic.com/fr/.

Veloped  
Sport
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Greta et son mari  
à Kungsträdgården à 
Stockholm, Suède.

 Avec le Veloped Tour, vous apprécierez le confort et la praticité au 
quotidien. Il convient pour une promenade dans le parc, pour faire 
des courses et pour les visites touristiques. Le panier spacieux peut 
contenir vos courses du supermarché, et les rapporter à la maison est 
un véritable plaisir avec tous les avantages de la roue de grimpage et 
les pneus à air- comprimé.

Afin de fournir un confort optimal en position assise, la profondeur 
du siège a été augmentée à 30cm. Le siège plus long, en association 
avec inserts en carbone rigides, offre beaucoup de support le long des 
jambes.

La conception de la couleur est sombre et élégante, avec des rayures 
argentées et des lignes rouges. Les rayures sont faites avec du tissu 
réfléchissant de 3M Scotchlite, et lorsque vous marchez la nuit, les 
bandes réflectives offrent une sécurité accrue dans la circulation.

Le Veloped Tour est aussi livré avec une housse de pluie très pratique 
qui protège le panier et le siège. La housse a un design en 2 couleurs, 
et vous pouvez choisir entre argent et noir, selon le sens dans lequel 
vous le tournez.

Veloped  
Tour
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Veloped Tour 12er 

 

Le Veloped Tour 12er est votre partenaire idéal pour la vie de tous les 
jours. Vous pouvez promener vos chiens, aller au magasin et faire  
une promenade dans le parc voisin. Les grandes roues de 12’’ et les 
pneus à air vous donneront le confort et la sécurité lorsque vous 
marchez le long des rues pavées, et il est facile de passer les trottoirs 
et les autres obstacles le long de votre chemin. 

Veloped Tour 14er  

 

Avec des roues de 14”, vous apprécierez encore plus les caractéris- 
tiques de conduite. Si vous vivez à la campagne, le Veloped Tour 14er 
avec des pneus au style de vélo de montagne est idéal. Si vous vivez 
en ville ou dans un village, merci de voir l’optimisation des pneus 
Schwalbe Big Apple, comme montré à la page 25.

      
Taille/Hauteurs de préhension : M   77-97 cm L   84-104 cm
Taille de l’utilisateur : M   155-194 cm  L   185-210 cm
Taille de roue : 14” / 36 cm
Dimensions et poids : Page 31
Couleurs : noir/reflex/rouge
Incluant : Siège confortable de 30 cm de profondeur •  
 Panier avec poche zippée et housse de pluie •  
 Panier/siège, housse de pluie

 
Taille/Hauteurs de préhension : M   75-95 cm  L   82-102 cm
Taille de l’utilisateur : M   150-189 cm L   85-205 cm
Taille de roue : 12” / 31 cm
Dimensions et poids : Page 31
Couleurs : noir/reflex/rouge
Incluant : Siège confortable de 30 cm de profondeur •  
 Panier avec poche zippée et housse de pluie •  
 Panier/siège, housse de pluie

Le nouveau Veloped Tour  
est 1,2 kg plus léger

NOUVEAU



20 

Veloped Trek 14er     
 
L’une des plus grandes fans de Trionic est Hilary Ambrose d’Angle-
terre. Son Veloped Trek est surnommé “Monster”, et le nouveau 
Veloped Trek 14er est en effet le Monstre parmi les déambulateurs. Il 
emprunte des chemins de terre et des sentiers de randonnée pour le 
petit-déjeuner et vous emmène partout où vous voulez aller.

Veloped Trek 12er   
 
Le Veloped Trek 12er vous offre le confort, le soutien et la sécurité 
lors de vos aventures en extérieur. Il réduit grandement l’impact et 
la tension causés par le trek et la randonnée. Avec un Veloped Trek, 
vous apprécierez les mêmes avantages qu’en faisant du vélo de 
montagne, et vous pouvez aller dans les montagnes, les pistes de 
randonnée, les forêts, les routes de terre et les espaces verts.       

Taille/Hauteurs de préhension : M   77-97 cm L   84-104 cm
Taille de l’utilisateur : M   155-194 cm  L   185-210 cm
Taille de roue : 14” / 36 cm
Dimensions et poids : Page 31
Couleurs : vert/noir/orange • bleu marine/noir/jaune
Incluant : Profondeur de siège de 25 cm • Panier avec  
 poche zippée et housse de pluie • Sac de  
 siège• Sac à dos

 
Taille/Hauteurs de préhension : M   75-95 cm  L   82-102 cm
Taille de l’utilisateur : M   150-189 cm L   85-205 cm
Taille de roue : 12” / 31 cm
Dimensions et poids : Page 31
Couleurs : vert/noir/orange • bleu marine/noir/jaune
Incluant : Profondeur de siège de 25 cm pour un espace  
 de marche maximum • Panier avec poche  
 zippée et housse de pluie

Le nouveau Veloped Trek  
est 1,0 kg plus léger

NOUVEAU
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Alex Morley et sa femme 
appréciant une randon-
née en Oregon, USA.

Chargez votre Veloped Trek et partez pour des aventures excitantes. Il 
offre une multitude d’options pour porter tout votre matériel lorsque 
vous partez explorer le monde. Avec son sac de siège et son sac à dos 
polyvalent, le Veloped Trek est le compagnon idéal pour aller en ran- 
donnée, camper et voyager. Le sac de siège se plie facilement ou vous 
pouvez vous assoir pour faire une pause. Il a trois compartiments sé- 
parés avec beaucoup de place pour y mettre votre appareil photo, vos 
cartes, vos objets de valeur et une bouteille d’eau ou une thermos. Le 
sac de siège peut également être porté comme un sac à bandoulière 
et il a une sangle rembourrée amovible. Vous pourrez mettre vos plus 
petites affaires dans le compartiment extérieur zippé et deux poches 
en filet. Une corde élastique au-dessus maintiendra tous vos extras.

Le Sac à dos rentre parfaitement dans le panier, et avec la fermeture 
éclair tout du long, vous aurez facilement accès au compartiment. Les 
bretelles peuvent être cachées dans une poche séparée. Votre lecteur 
MP3 se glissera très bien dans la petite poche zippée du dessus, et il 
y a une pochette pour votre casque. De plus, il y a un compartiment 
extérieur zippé et deux poches latérales en filet qui conviendront très 
bien pour deux bouteilles d’eau.

La housse du siège, le panier, le sac de siège et le sac à dos sont fait en 
Polyester 600D robuste et hydrofuge avec des bandes réfléchissantes 
pour la sécurité lorsque vous marchez la nuit en plein trafic.

Veloped  
Trek
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Restez dans la course et faites-vous plaisir en 
marchant sur le green du Golf au lieu de con- 
duire une voiturette électrique de Golf. Avec 
le Veloped Golf, vous tiendrez la distance en 
jouant les 18 trous tout en faisant des exer-
cic-es de santé en même temps.

Avec tous les avantages de la roue grimpante, 
la suspension, la conception en 3 roues et ses 
pneus à air, le Veloped Golf se sentira comme 
chez lui sur le green du Golf.

Le Veloped Golf a deux sacs de Golf qui sont 
attachés au cadre principal. Il charge un 
ensemble complet de 14 clubs de golf, et les 
sacs peuvent être aussi bien fermés qu’ouvert 
sur le devant selon votre façon préférée de 
porter vos clubs. Le panier peut contenir votre 
bouteille d’eau, quelques vêtements supplé- 
mentaires et tout ce dont vous pouvez avoir 
besoin tout au long du parcours.

Veloped  
Golf

Thomas se reposant tout en 
jouant au golf au Golf Club 
de Sigtunabygden 

Veloped Golf 12er/14er

  
 
Taille/ 12er M  75-95 cm
Hauteur de 12er L  82-102 cm
préhension : 14er M  77-97 cm
 14er L  84-104 cm

Taille 12er M  150-189 cm
de l’utilisateur : 12er L  185-205 cm
 14er M  155-192 cm
 14er L  185-210 cm

Taille des roues : 12” / 31 cm
 14” / 36 cm
Dimensions
et poids : Page 31
Incluant : Profondeur de siège de 25 cm •  
 Panier avec poche  zippée et  
 housse de pluie •  Deux sacs de  
 Golf détachables
Couleurs : bleu marine/noir/rouge

Le nouveau Veloped Golf  
est 1,0 kg plus léger

NEU



Veloped 
Jakt
Le Veloped Jakt sera votre compagnon de 
confiance lors de vos déplacements à la 
chasse. Avec sa capacité hors route et sa roue 
grimpante, vous pouvez facilement surmont- 
er les racines, le gravier, les roches et la saleté 
sur la route de votre parcours de chasse. La 
suspension, les pneus à air et le design de

3 roues offrent un confort imbattable et un 
contact permanent avec le sol.

Même si vous êtes un chasseur expérimenté, 
aller dans une aventure de chasse peut être 
un défi majeur si vous souffrez de problèmes 
aux genoux, de mal de dos, d’articulations 
affaiblies, de problèmes de surpoids ou liés 
à l’âge. Beaucoup de domaines de chasse 
ne sont pas très faciles d’accès. Vous devrez 
marcher le long des sentiers et dans les 
chemins de terre battue pour y accéder. Un 
bon ”marcheur de chasse” doit réussir dans 
tous les terrains hors route. Les problèmes 
de marcheurs et de déambulateurs ne sont 
pas destinés à cette sorte de terrain, tandis 
que le Veloped Jakt l’est. Le sac de fusil, qui 
est attaché au cadre principal, soulage votre 
dos, et le siège est très pratique lorsque vous 
attendez après votre proie.

Veloped Jakt 12er/14er 

 
 
Taille/ 12er M  75-95 cm
Hauteur de 12er L  82-102 cm
préhension : 14er M  77-97 cm
 14er L  84-104 cm

Taille 12er M  150-189 cm
de l’utilisateur : 12er L  185-205 cm
 14er M  155-192 cm
 14er L  185-210 cm

Taille de roues : 12” / 31 cm
 14” / 36 cm
Dimensions
et poids: : Page 31
Incluant :  Profondeur de siège de 25 cm • 
 Panier avec poche zippée et  
 housse de pluie • Sac à  
 carabine • Sac à dos
Couleurs : vert/noir/orange

Le nouveau Veloped Jakt  
est 1,0 kg plus léger

NEU
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Vous êtes  
unique  
Nous sommes tous différents, et nous avons différentes préférences 
et exigences. Les Velopeds et les Déambulateurs sont tous équipés de 
pneus de haute qualité et les poignées de préhension sont standards, 
mais vous avez également la possibilité d’améliorer ces pièces selon vos 
souhaits. 

Les poignées de préhension  
 Tous les Velopeds et Déambulateur sont équipés avec des poignées de 
préhension en Ergon GP. Elles offrent une préhension très confortable 
pendant qu’en même temps, elles distribuent le poids que vous mettez 
dessus d’une manière ergonomiquement correcte. Les poignées de 
préhension sont disponibles en deux tailles (S pour les mains de Taille 
6.5-8.5 et L pour les mains de Taille 8.5-12) et présentent un serrage en 
aluminium forgé pour un réglage facile et rapide de votre angle préféré 
de préhension.

Les pneus
Toutes les roues de 12” sont équipées de pneus à air comprimés Di- 
amand D- 249. C’est un pneu complet avec un fil qui convient aussi bien 
pour une utilisation à la ville que hors des routes. Une ligne de roule-
ment de centre continue garantit le confort lorsque vous marchez sur le 
macadam. Les roues de 14’’ sont livrées avec le pneu standard à air- com-
primé Innova IA-2004 comme standard, de qui est un bon pneu hors 
route avec des empreintes comme celles du vélo de montagne. Ce pneu  
excelle dans les conditions hors routes, mais il peut aussi être utilisé 
comme pneu général.
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L’optimisation de pneu  
 
Selon l’endroit où vous utiliserez le plus votre Veloped ou Walk-
er, vous pouvez choisir entre différents pneus qui conviennent à 
différents types de terrain. Tous les pneus offerts sont munis d’une 
protection anti-crevaison.

Veloped Tire Options 
 ■  Trionic X-Country 12”/14” - Hors route/tout-terrain
 ■  Grosse Pomme Schwalbe 12”/14” – Ville 

Options de pneus Walker
 ■  Trionic Primera 12”/14” • Tout-terrain/Ville
 ■  Schwalbe Grosse Pomme 12”/14” • Ville

L’optimisation de préhension    
 
Les poignées d’une aide à la marche sont d’une grande importance. 
C’est pourquoi nous vous proposons en option des poignées de dif-
férentes tailles et de différents matériaux.

Poignées Ergon GP1
 ■  Conception allemande récompensée par un prix.
 ■  Disponible en deux tailles, S pour la taille des mains 6,5-8,5 et L 
pour la taille des mains 8,5-12.

 ■  Peut être ajusté à l’angle de votre choix.

Poignées Ergon GP1 BioKork 
Les poignées GP1 BioKork offrent la même ergonomie ultime pour 
vos mains que les poignées GP1 standard. Cependant, les qualités 
uniques du liège font que ces poignées sont antibactériennes et 
hypoallergéniques.

Optimisez votre produit 
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Housse de pluie pour le rangement 
du Veloped  
U  Une housse résistante à l’eau pour ranger votre 
Veloped à l’extérieur. Trois 
crochets avec des cordes à élas-
tique sécurisent la housse afin 
qu’elle reste bien en place.

Coloris : argent.

Housse de pluie de siège/  
panier du Veloped  
Une housse polyvalente qui  
protège le siège et le panier, avec 
trois options pour attacher l’ex-
trémité arrière. 
 
Conception 2-Couleurs :  
argent/noir.

Housse de pluie de siège/  
panier du Walker
Une housse détachable qui 
protège le siège et le panier de 
votre déambulateur.

Conception 2-Couleurs :  
argent/noir.

Pompe Multifonctions 
Cette pompe intelligente peut être 
utilisée à la fois comme pompe 
manuelle ou pompe à pied. Un 
support de bloc pour le pied per- 
met la stabilité de la pompe pour 
une meilleure force. La poignée en 
T fournit une préhension conforta- 
ble, et le trou flexible empêche à la 
valve de s’abimer ou de se casser. 
Le support de châssis est inclus.

Canne Veloped / support du matériel  
Le support de matériel  a 2 pièces qui fonctionnent 
également comme sangle de sécurité lorsque le 
Veloped est plié pour le transport. Le support de 
matériel s’attache facilement au cadre avec les 
sangles en Velcro.

Porte-canne du  
Déambulateur 
La porte-canne 2 pièces est 
attachée au tube du cadre semi- 
vertical du Walker. La partie 
supérieure a une intelligente 
fonction de verrouillage rapide, 
et la canne peu rapidement être 
attachée et enlevée.

Accessoires et pièces
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Porte- bouteille  
du Veloped  
Le porte- bouteille pour les  
bouteilles en plastique de taille 
uni- verselle qui peut se monter 
sur le cadre ou la barre de préhen-
sion du Veloped avec relâchement 
rapide.  

Porte- bouteille  
du Walker
Ce porte- bouteille en aluminium 
est ouvert sur le côté, donc il est 
plus facile l’enlever ou de mettre 
une bouteille de boisson. Le porte- 
bouteille peut être adapté en le 
fixant sur le côté droit ou gauche 
du cadre du Walker.

Bouteille de Sport
Cette bouteille résistante a un 
bou- chon qui se visse avec un 
capuchon verrouillable. La forme 
triangulaire du bouchon garantit 
une préhension sûre. La bouteille 
est facile à remplir et à nettoyer. 
 
Volume : 50 cl.

Verrou câblé
Verrou câblé robuste 
avec un support et un 
jeu de 2 clés.

Dimensions:  
Ø10 x L 900 mm

Lumière avant LED 
Voyez et soyez vu avec cette lumière avant re- 
chargeable et résistante à l’eau, équipée avec 2 LED 
brillantes. Sa puissance d’éclairage avec les deux 
modes de lumière, est élevée malgré son design 
compact et petit. La fixation astucieuse convient 
aussi bien aux Velopeds et aux déambulateurs, et 
cela n’influence pas le confort lorsque vous êtes 
assis. Câble de chargeur USB inclus.

Lumières arrières LED  
Ces deux lumières arrières LED vous permettront 
d’être vu partout. En mode clignotant ou constant, 
et avec ses sangles flexibles qui permettent de 
multiples positionnements de fixation. Les fixations 
astucieuses conviennent aussi bien aux Velopeds et 
aux Déambulateurs. Le nouveau verre améliore la 
visibilité latérale et par conséquent augmente votre 
sécurité. Les piles sont incluses.

Frein à main unique
Les deux freins (D+G) fonctionnent avec un seul lev- 
ier de freinage. Le frein à main unique est destiné à 
l’utilisateur qui peut faire fonctionner les freins avec 
seulement une main. Pour un montage sur le côté 
droit ou gauche.

À la commande d’un système de frein à main 
unique, il est entièrement assemblé sur le Walker/ 
Veloped avant la livraison.



28 

Trionic X-Country  
Pneu avec protection  
anti- crevaison 
Dimension:  
12 x 2.2” (310 x 57 mm)

14 x 2.2” (360 x 57 mm) 

 
Trionic Primera  
Pneu avec protection  
anti- crevaison 
Dimension:  
12 x 2.00” (310 x 50 mm) 

14 x 2.00” (360 x 50 mm)

 
Schwalbe Big Apple  
Pneu avec protection  
anti- crevaison 
Dimension:  
12 x 2.00” (310 x 50 mm)
14 x 2.00” (360 x 50 mm)

Poignée en Ergon GP1 
BioKork 
Le GP1 BioKork offre la même 
ergonomie fondamentale pour la 
main que la poignée GP1. Cepend- 
ant, les qualités uniques du liège 
offrent une poignée antibactéri- 
enne et hypoallergénique. Les 
qualités du liège naturel humide, 
en font un matériau idéal pour la 
poignée.

 
Tailles de préhension :   
S (Taille de la main: 6.5-8.5) 
L (Taille de la main: 8.5-12)

Poignée en Ergon GP1
La poignée en Ergon originale et 
innovatrice continue à respecter les 
normes. En offrant une distribution 
de pression optimale et disponible 
en deux tailles, elle est caractérisée 
par un serrage en aluminium forgé 
pour un réglage rapide et facile de 
votre angle de préhension préféré.

 
Tailles de préhension :   
S (Taille de la main: 6.5-8.5) 
L (Taille de la main: 8.5-12)

Veloped Trek  
– Sac de panier/Sac à dos
Le Sac à dos d’une capac- 
ité de 20 litres convient 
parfaitement au panier 
du Trek. Les bandoulières 
rembourrées et la ceinture 
à la taille peuvent être 
cachées dans une poche 
arrière latérale. Le sac a une grande poche zippée 
extérieure et deux poches latérales en filet pour les 
bouteilles d’eau. La poche zippée de dessus avec 
une pochette pour y mettre votre lecteur MP3 et le 
casque.

Couleurs :  vert/noir/orange 
  bleu marine/noir/jaune

Veloped Trek – Housse de siège  
et de panier 
LLa housse de siège et de panier 
qui correspond aux coloris du sac 
à dos et du sac de siège. La housse 
de siège à 4 boutons pressions 
pour l’accrocher sur le sac de siège.   
Profondeur du siège : 25 cm. Le panier 
a une housse de pluie noir intégrée avec 
une poche zippée. Tous les deux sont en 
Polyester 600D hydrofuge et résistant.

Couleurs : vert/noir/orange 
  bleu marine/noir/jaune

Accessoires et pièces
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Chambre à air 
Schwalbe  
 
Tailles : 12”, 14”

Veloped Trek –  Siège/Sac à  
bandoulière
Le sac d’une capacité de 10 litres s’attache sur le 
siège du Veloped Trek avec les boutons pressions. 
Il a une bandoulière rembourrée et peut être utilisé 
aisément comme sac à bandoulière. Le compar- 
timent principal peut être séparé en trois parties 
pour y mettre votre appareil photo, vos objets de 
valeur et une bouteille d’eau ou une thermos. La 
poche zippée extérieure et deux petites pochettes 
en filet permettent d’accéder rapidement à vos 
articles les plus petits.

Couleurs : vert/noir/orange 
  bleu marine/noir/jaune

Veloped Tour – Housse de siège  
confortable et Panier  
Siège confortable avec inserts 
en carbone rigides  pour un 
maintien supplémentaire. 
Bandes réfléchissantes 
3M Scotch- lite. Profondeur 
du siège de 30 cm. Panier 
spacieux avec une pochette 
séparée zippée pour vos objets 
de valeur. Tous deux sont faits à partir de Polyester 
600D.

Couleurs du siège :  noir/argent/rouge 
Couleurs du panier : noir/rouge

Veloped Golf – Housse de siège, pani-
er, Sacs de Golf et Sac à dos
Housse de siège de 25 cm de profondeur pour 
un espace de marche maximum. Le panier a une 
housse de pluie intégrée avec une poche zippée. 
Tous les accessoires de Golf sont faits à partir de 
Polyester 600D hydrofuge et résistant.

Couleurs : bleu marine/noir/rouge

Veloped Sport – Housse de  
siège et panier
La housse de siège qui ga-
rantit le mouvement  entier 
de vos jambes lorsque vous 
faites une marche de santé. Pro- 
fondeur du siège : 25 cm. Panier 
assorti avec poche zippée. Idéal 
pour y mettre des vêtements de 
rechange lorsque vous faites de 
l’exercice. Tous les deux sont faits à partir de Polyester 
600D résistant avec des rayures assorties.

Couleurs :  noir/blanc/ blanc 
  bleu marine/rouge/ blanc

Siège du déambulateur 
Le dossier ergonomique et rembourré, en polyester 
600D imperméable et résistant, s’adapte sur les 
déambulateurs Walker 9er, 12er et 14er.

 Il offre un soutien confortable et sûr lorsque vous 
êtes assis. La longueur et la profondeur du dossier 
sont réglables.
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Dimension Walker 9er M Walker 12er S Walker 12er M/L Walker 14er M/L
Hauteur de préhension 74-94 cm 71-86 cm  76-96 cm 81-100 cm
Taille de l’utilisateur 148-188 cm 142-172 cm  152-192 cm 162-200 cm
Longueur 68 cm 81 cm  81 cm 85 cm
Profondeur 66 cm 69 cm 69 cm 69 cm
Profondeur de préhension 47 cm 50 cm 50 cm 50 cm
Hauteur du siège 62 cm 56 cm 62 cm 62 cm
Profondeur du siège  43 cm 46 cm 46 cm 46 cm
Taille de roue 9”/23 cm 12”/31 cm 12”/31 cm 14”/36 cm

Dimensions pliée
Hauteur 82 cm 86 cm 88 cm 90 cm
Longueur 68 cm 81 cm 81 cm 85 cm
Profondeur 28 cm 28 cm 28 cm 28 cm 

Dimensions de transport – plié sans les roues
Hauteur 74 cm 76 cm 76 cm 76 cm 
Longueur 61 cm 67 cm 67 cm 67 cm
Profondeur 28 cm 28 cm  28 cm  28 cm

Poids de transport – sans roues
Poids de transport 6,6 kg 6,4 kg  6,5 kg 6,6 kg

Poids max de l’utilisateur 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg

Poids total 9,5 kg 9,1 kg 9,2 kg 9,9 kg

W
alker 9er

W
alker 12er

W
alker 14

er

Frein tout- terrain • • •

Mécanisme de pliage en X • • •

La direction synchronisée de Trionic • • •

Roues à relâchement rapide • • •

Siège • • •

Bande réfléchissante 360° • • •

Panier avec poche zippée • • •

Frein de stationnement • • •

Frein de mouvement • • •

Pneus à air- comprimé • •

Pneus PU extra- lisses •

Le Trionic Walker est testé et complément homologué selon la norme ISO 11199-2:2005, 
les standards requis pour les déambulateurs. Il est inscrit en tant qu’“Appareil médical 
de classe 1”, et il porte la marque CE. Garanti 10 ans, pièces soumises à l’usure exclues.    

Trionic Walker – Informations techniques

REMARQUE: Si vous comparez les poids des Walk-
ers Trionic avec les autres déambulateurs, merci 
de noter que les Walker Trionic sont équipés avec 
des freins à moyeux de haute performance et des 
pneus de grande qualité. 

Les pneus et les freins des Walkers vous offrent 
un très grand niveau de confort et des caractéris-
tiques de conduite optimales ; ces aspects 
ajoutent des points supplémentaires en com-
paraison aux pièces de déambulateurs à bas prix 
et classiques. 
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Le Trionic Veloped est testé et complément homologué selon la norme ISO 11199-2:2005, 
les standards requis pour les déambulateurs. Il est inscrit en tant qu’“Appareil médical de 
classe 1”, et il porte la marque CE. Garanti 10 ans, pièces soumises à l’usure exclues.    

Dimension 12er Medium 12er Large 14er Medium 14er Large
Hauteur de préhension 75-95 cm 82-102 cm 77-97 cm 84-104 cm
Taille de l’utilisateur 150-189 cm 185-205 cm 155-194 cm 185-210 cm
Longueur 102 cm 102 cm 107 cm 107 cm
Profondeur 76 cm 79 cm 76 cm 79 cm
Profondeur de préhension 48 cm 48 cm 48 cm 48 cm
Hauteur du siège 58 cm 63 cm 60 cm 65 cm
Profondeur du siège 44 cm 44 cm 44 cm 44 cm
Taille de roue 12”/31 cm 12”/31 cm 14”/36 cm 14”/36 cm

Dimensions pliée
Hauteur 75 cm 82 cm 77 cm 84 cm
Longueur 106 cm 106 cm 111 cm 111 cm
Profondeur 42 cm 42 cm 42 cm 42 cm

Dimensions de transport – plié sans les roues
Hauteur 59 cm 68 cm 59 cm 68 cm
Longueur 84 cm 84 cm 84 cm 84 cm
Profondeur 42 cm 42 cm 42 cm 42 cm

Poids du transport – sans les roues
Poids de transport 7,4 kg                 8,0 kg                 7,4 kg                 8,0 kg

Poids max de l’utilisateur 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg

Poids total*
Veloped Sport 11,4 kg 12,0 kg 11,9 kg 12,5 kg
Veloped Tour 11,6 kg 12,2 kg 12,1 kg 12,7 kg
Veloped Trek 12,5 kg 13,1 kg 13,0 kg 13,6 kg
Veloped Golf 14,0 kg 14,6 kg 14,5 kg 15,1 kg
Veloped Jakt 12,9 kg 13,5 kg 13,4 kg 14,0 kg

Velop
ed

 Sp
ort

Velop
ed

 Tou
r

Velop
ed

 G
olf

Velop
ed

 Trek

Velop
ed

 Jakt

Système de freinage tout- terrain • • • • •

Mécanisme de pliage à 2 étapes • • • • •

Technologie de la roue grimpante • • • • •

Conception de contact entier au sol  • • • • •

Dual Mode Ville/Hors- route • • • • •

Roues à relâchement rapide  • • • • •

Siège normal, 25 cm de profondeur • • • •

Siège confort, 30 cm de profondeur •

Barre de préhension ergonomique • • • • •

Panier avec housse de pluie • • • • •

Siège/ Panier avec housse de pluie •

Réflécteurs, 5 au total • • • • •

Bandes réfléchissantes pour siège 3M  •

Panier avec poche zippée • • • • •

Sacs de Golf •

Sac à carabine •

Siège/Sac à bandoulière •

Sac de panier/Sac à dos • •

Frein de stationnement • • • • •

Frein de mouvement • • • • •

Pneus à air- comprimé • • • • •

Veloped Trionic –   Informations techniques
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